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Arrêté du 16 mars 2009 portant nomination au cabinet de la ministre (Journal officiel du 26 mars 2009)
Arrêté du 16 mars 2009 pris pour l'application de l'article 278 quinquies du code général des impôts

relatif au taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à certains appareillages (Journal officiel du
31 mars 2009)

Arrêté du 17 mars 2009 portant homologation de l'appareil de dépistage de l'imprégnation alcoolique
par l'air expiré dénommé « R1 » fabriqué par la société Red Line Products (Journal officiel du 26
mars 2009)

Arrêté du 17 mars 2009 fixant les modalités de calcul et les règles de modulation des tarifs plafonds
et de mise en oeuvre de la convergence tarifaire prévus à l'article L. 174-6 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 4 avril 2009)

Arrêté du 17 mars 2009 fixant pour l'année 2009 les dotations régionales mentionnées à l'article L.
174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions
d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (Journal officiel du 4 avril 2009)

Arrêté du 18 mars 2009 portant agrément national des associations et unions d'associations
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (Journal officiel du
28 mars 2009)

Arrêté du 18 mars 2009 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et
aux conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale (Journal officiel
du 1er avril 2009)

Arrêté du 19 mars 2009 portant nomination au conseil d'administration de l'Agence nationale des
services à la personne (Journal officiel du 28 mars 2009)

Arrêté du 19 mars 2009 portant nomination (médecins inspecteurs en chef de santé publique) (Journal
officiel du 31 mars 2009)

Arrêté du 19 mars 2009 portant nomination (médecins généraux de santé publique) (Journal officiel
du 31 mars 2009)

Arrêté du 20 mars 2009 modifiant l'arrêté du 29 janvier 1993 autorisant la mise en place d'un système
automatisé permanent d'information sur les retraites (Journal officiel du 1er avril 2009)

Arrêté du 20 mars 2009 fixant la date des élections des représentants du personnel au conseil
d'administration de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales des Pyrénées-Atlantiques (Journal officiel du 26 mars 2009)

Arrêté du 20 mars 2009 portant agrément d'une expérimentation d'actions médico-sociales en faveur
de personnes en situation de précarité (Journal officiel du 28 mars 2009)

Arrêté du 20 mars 2009 fixant pour l'année 2009 la contribution des régimes d'assurance maladie,
l'objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnés à l'article L. 314-3 du code
de l'action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l'article L. 314-3-4 du même code
(Journal officiel du 28 mars 2009)

Arrêté du 20 mars 2009 pris en application de l'article L. 314-3-2 du code de l'action sociale et des
familles fixant pour l'année 2009 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant total annuel
des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du même code (Journal officiel
du 28 mars 2009)
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Arrêté du 20 mars 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 31 mars 2009)

Arrêté du 20 mars 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 31 mars 2009)

Arrêté du 20 mars 2009 pris en approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt
public constitué dans le domaine de l'action sanitaire et sociale (Journal officiel du 16 avril 2009)

Arrêté du 23 mars 2009 relatif à l'inscription du surmatelas Visco-Topi et du matelas Visco-Maxi de la
société RECTICEL SAS au chapitre 2 du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 31 mars 2009)

Arrêté du 23 mars 2009 relatif au dispositif d'assistance électrique à la propulsion pour fauteuil roulant
manuel ALBER E-MOTION de la société Invacare Poirier SAS au chapitre III du titre IV de la liste
des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 31 mars 2009)

Arrêté du 23 mars 2009 relatif à l'inscription du pied à restitution d'énergie ELITE de la société
ORTHOPLUS au chapitre 7 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 31 mars 2009)

Arrêté du 23 mars 2009 relatif à l'inscription des défibrillateurs cardiaques implantables PARADYM VR
8250 et PARADYM CRT 8750 de la société SORIN GROUP France SAS au chapitre 4 du titre III de
la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 31 mars 2009)

Arrêté du 23 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 31 mars 2009)

Arrêté du 23 mars 2009 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire
assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires (Journal officiel du 4 avril 2009)

Arrêté du 23 mars 2009 relatif au modèle de formulaire de certificat médical pour une demande auprès
des maisons départementales des personnes handicapées (Journal officiel du 7 avril 2009)

Arrêté du 24 mars 2009 fixant la liste des pièces justificatives prévue au dernier alinéa des articles R.
6152-6 et R. 6152-206 du code de la santé publique (Journal officiel du 2 avril 2009)

Arrêté du 24 mars 2009 relatif à la formation des médecins autres que psychiatres pouvant être inscrits
sur la liste des médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique
(Journal officiel du 25 avril 2009)

Arrêté du 25 mars 2009 relatif au générateur d'ultrasons pulsés EXOGEN de la société SMITH &
NEPHEW inscrit 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 31 mars 2009)

Arrêté du 25 mars 2009 relatif au générateur de champs électromagnétiques pulsés PHYSIO-STIM
de la société ORTHOFIX SA inscrit 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 31 mars
2009)

Arrêté du 25 mars 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 31 mars 2009)

Arrêté du 25 mars 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 31 mars 2009)

Arrêté du 25 mars 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 31 mars 2009)

Arrêté du 25 mars 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 31 mars 2009)

Arrêté du 25 mars 2009 portant nomination au conseil d'administration du régime de retraites
complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Journal officiel du
3 avril 2009)

Arrêté du 25 mars 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 8 avril 2009)

Arrêté du 26 mars 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 2 avril 2009)
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Arrêté du 26 mars 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 2 avril 2009)

Arrêté du 26 mars 2009 autorisant au titre de l'année 2009 l'ouverture de concours pour le recrutement
des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse (Journal officiel du 4 avril 2009)

Arrêté du 26 mars 2009 portant classement sur les listes des substances vénéneuses (Journal officiel
du 7 avril 2009)

Arrêté du 27 mars 2009 fixant une nouvelle date pour l'organisation de la deuxième épreuve écrite
d'admissibilité du concours interne pour le recrutement d'inspecteurs de l'action sanitaire et sociale
organisée au titre de l'année 2009 (Journal officiel du 1er avril 2009)

Arrêté du 27 mars 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
du21décembre2006de financementde lasécuritésocialepour2007 (Journalofficieldu18avril 2009)

Arrêté du 30 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 3 avril 2009)

Arrêté du 30 mars 2009 portant ouverture du concours national de praticien des établissements publics
de santé (session 2009) (Journal officiel du 8 avril 2009)

Arrêté du 31 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 3 avril 2009)

Arrêté du 31 mars 2009 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour
les titulaires de diplômes étrangers (Journal officiel du 12 avril 2009)

Arrêté du 31 mars 2009 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime de
retraite complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français (Journal officiel du 15 avril 2009)

Arrêté du 31 mars 2009 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise
de la langue française mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique,
session 2009 (Journal officiel du 15 avril 2009)

Arrêté du 31 mars 2009 portant homologation de l'appareil de dépistage de l'imprégnation alcoolique
par l'air expiré dénommé « EGPO.25 I » fabriqué par la société Contralco (Journal officiel du 18 avril
2009)

Arrêté du 31 mars 2009 relatif à l'entretien professionnel des personnels 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
(Journal officiel du 25 avril 2009)

Arrêté du 3 avril 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
chirurgien-dentiste 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 15 avril 2009)

Arrêté du 3 avril 2009 portant approbation du compte financier de l'année 2008 de l'agence régionale
de l'hospitalisation d'Aquitaine (Journal officiel du 16 avril 2009)

Arrêté du 3 avril 2009 fixant le montant des reports de crédits affectés à d'autres sections prévu à
l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles (Journal officiel du 17 avril 2009)

Arrêté du 3 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 17 avril 2009)

Arrêté du 3 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 17 avril 2009)

Arrêté du 3 avril 2009 fixant les opérations de restructuration de service ainsi que les modalités et les
montants de la prime de restructuration de service, de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint et
de l'indemnité de départ volontaire instituées par les décrets n° 2008-366 du 17 avril 2008 et n° 2008-
368 du 17 avril 2008 aux agents de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
(Journal officiel du 18 avril 2009)

Arrêté du 3 avril 2009 fixant les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-
3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-
6 du code de la sécurité sociale pour l'année 2009 (Journal officiel du 18 avril 2009)

Arrêté du 3 avril 2009 relatif au contenu du document d'évaluation des activités de greffes d'organes
et de greffes de cellules hématopoïétiques (Journal officiel du 21 avril 2009)
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Arrêté du 7 avril 2009 fixant pour 2009 les conditions d'utilisation et le montant des crédits pour le
financement d'opérations d'investissement immobilier prévu à l'article L. 14-10-9 du code de l'action
sociale et des familles (Journal officiel du 10 avril 2009)

Arrêté du 7 avril 2009 modifiant l'arrêté du 26 mars 2009 autorisant au titre de l'année 2009 l'ouverture
de concours pour le recrutement des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse (Journal officiel
du 10 avril 2009)

Arrêté du 7 avril 2009 relatif au montant de la dotation globale versée au titre de l'exercice 2009 par
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du 16 avril 2009)

Arrêté du 8 avril 2009 autorisant au titre de l'année 2009 l'ouverture de concours pour le recrutement
d'éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes
aveugles (Journal officiel du 12 avril 2009)

Arrêté du 8 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 15 avril 2009)

Arrêté du 8 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 15 avril 2009)

Arrêté du 8 avril 2009 portant approbation du compte financier de l'année 2008 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Picardie (Journal officiel du 17 avril 2009)

Arrêté du 9 avril 2009 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre (Journal officiel du 10
avril 2009)

Arrêté du 9 avril 2009 portant modification de l'arrêté du 30 janvier 2008 fixant la liste des personnes
ayant satisfait aux épreuves mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé
publique (session 2007) (Journal officiel du 19 avril 2009)

Arrêté du 9 avril 2009 relatif aux taux de cotisation à la charge des employeurs à la Caisse nationale
des industries électriques et gazières au titre des années 2008 et 2009 (Journal officiel du 22 avril
2009)

Arrêté du 9 avril 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 25 avril 2009)

Arrêté du 10 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 16 avril 2009)

Arrêté du 10 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 16 avril 2009)

Arrêté du 10 avril 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 16 avril 2009)

Arrêté du 10 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 16 avril 2009)

Arrêté du 10 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 17 avril 2009)

Arrêté du 10 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 17 avril 2009)

Arrêté du 10 avril 2009 portant nomination d'un commissaire du Gouvernement et de son suppléant
auprès du conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires
de l'Etat et des collectivités publiques (Journal officiel du 17 avril 2009)

Arrêté du 10 avril 2009 approuvant le règlement intérieur du Conseil de modération et de prévention
(Journal officiel du 23 avril 2009)

Arrêté du 14 avril 2009 fixant le nombre minimal annuel d'actes pour les activités interventionnelles
sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie prévues à l'article R. 6123-133 du
code de la santé publique (Journal officiel du 16 avril 2009)

Arrêté du 14 avril 2009 relatif à l'inscription de la prothèse osseuse sur mesure pour la reconstruction
de la voûte crânienne Custombone de la société Codman France au chapitre 1er du titre III de la
liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 17 avril 2009)

Arrêté du 14 avril 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 17 avril 2009)
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Décisions

Arrêté du 14 avril 2009 fixant la date des élections des représentants du personnel au conseil
d'administration de l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie de
Normandie (Journal officiel du 23 avril 2009)

Arrêté du 14 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 23 avril 2009)

Arrêté du 14 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 23 avril 2009)

Arrêté du 15 avril 2009 portant approbation du compte financier de l'année 2008 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Basse-Normandie (Journal officiel du 24 avril 2009)

Arrêté du 17 avril 2009 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 19 avril 2009)
Arrêté du 17 avril 2009 portant homologation de l'appareil de dépistage de l'imprégnation alcoolique

par l'air expiré dénommé « SAF'IR Premium » fabriqué par la société SERES Environnement (Journal
officiel du 23 avril 2009)

Arrêté du 17 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 23 avril 2009)

Arrêté du 17 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 23 avril 2009)

Arrêté du 17 avril 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 23 avril 2009)

Arrêté du 20 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 23 avril 2009)

Arrêté du 20 avril 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 23 avril 2009)

Arrêté du 21 avril 2009 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre (Journal officiel du 23
avril 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 29 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 29 mars 2009)

Décision du 9 mars 2009 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à
l'article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 15 avril 2009)

Décision du 9 mars 2009 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la création
d'un contrat type d'amélioration des pratiques à destination des médecins libéraux conventionnés
(Journal officiel du 21 avril 2009)

Décision du 17 mars 2009 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer
les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire
spécial auprès du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance
des accidents du travail (Journal officiel du 10 avril 2009)

Décision du 23 mars 2009 portant agrément d'un organisme chargé du contrôle de qualité externe de
certaines installations de radiodiagnostic (Journal officiel du 4 avril 2009)

Décision du 30 mars 2009 fixant le montant des dotations départementales limitatives de dépenses
mentionnées à l'article L. 314-3-III du code de l'action sociale et des familles (Journal officiel du 8
avril 2009)

Décision du 30 mars 2009 portant agrément d'un organisme chargé du contrôle de qualité externe
des scanographes (Journal officiel du 9 avril 2009)

Décision du 3 avril 2009 portant délégation de signature (Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé) (Journal officiel du 17 avril 2009)
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Avis

Décision du 3 avril 2009 portant délégation de signature (Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé) (Journal officiel du 17 avril 2009)

Décision du 3 avril 2009 portant délégation de signature (Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé) (Journal officiel du 17 avril 2009)

Décision du 3 avril 2009 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (Journal officiel du 17 avril 2009)

Décision du 3 avril 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 23 avril 2009)

Décision du 3 avril 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 23 avril 2009)

Décision du 3 avril 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 23 avril 2009)

Décision du 3 avril 2009 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5122-12, 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 23 avril 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 27 mars 2009)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire

(Journal officiel du 28 mars 2009)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire

(Journal officiel du 28 mars 2009)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire

(Journal officiel du 28 mars 2009)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire

(Journal officiel du 28 mars 2009)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire

(Journal officiel du 28 mars 2009)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire

(Journal officiel du 28 mars 2009)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire

(Journal officiel du 28 mars 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal

officiel du 28 mars 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal

officiel du 28 mars 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal

officiel du 28 mars 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal

officiel du 28 mars 2009)
Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant modification du

taux de participation de l'assuré applicable à une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 31
mars 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 31 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 31 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 31 mars 2009)

   

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASX0908624S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASX0908625S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASX0908621S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASM0920278S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASM0920279S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASM0920280S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASM0920281S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0906760V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SAST0920058V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SAST0920059V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SAST0920060V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SAST0920061V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SAST0920062V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SAST0920063V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SAST0920064V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SAST0920065V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SAST0920066V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SAST0920067V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SAST0920068V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0904961V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0906641V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0906642V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0906831V


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

 BO Santé - Protection sociales - Solidarités n° 4/2009 TXTJO, Pages 8.

Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant modification du
taux de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 31
mars 2009)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en euros TTC d'un produit visé à l'article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 31 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 31 mars 2009)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en euros TTC d'un produit visé à l'article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 31 mars 2009)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en euros TTC d'un produit visé à l'article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 31 mars 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 31 mars 2009)
Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux

de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 31 mars
2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 31 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 31
mars 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 1er avril 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 2 avril 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 2 avril
2009)

Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 2 avril 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 3 avril 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 3 avril 2009)

Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel
du 5 avril 2009)

Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 7 avril 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 8 avril 2009)
Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des

médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 15 avril 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 15 avril 2009)
Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation des taux

de participation de l'assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 15 avril
2009)

Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant modification du
taux de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 16
avril 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 16 avril 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 16 avril 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 16 avril
2009)

Avis relatif à l'avenant n° 5 à la convention nationale thermale (Journal officiel du 16 avril 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 17 avril 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 17 avril
2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 17 avril 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 17 avril
2009)
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Listes

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en euros TTC d'un produit visé à l'article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 17 avril 2009)

Avis relatif à la fusion des caisses primaires d'assurance maladie de Colmar et de Mulhouse (Journal
officiel du 21 avril 2009)

Avis relatif à la fusion des caisses primaires d'assurance maladie de Nantes et de Saint-Nazaire (Journal
officiel du 21 avril 2009)

Avis relatif à la fusion des caisses primaires d'assurance maladie de Dieppe et de Rouen - Elbeuf -
Seine-Maritime (Journal officiel du 21 avril 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 23 avril 2009)

Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux
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 23 avril 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 23 avril 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 23 avril
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 23 avril 2009)

Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 23 avril 2009)

Liste des postes prioritaires occupés par des praticiens des hôpitaux à plein temps (Journal officiel du
10 avril 2009)
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 20 mars 2009 fixant la composition du bureau de dépouillement du scrutin
du 26 mars 2009 (commission administrative paritaire du corps des administrateurs civils)

NOR : SASG0930296A

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 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des admi-

nistrateurs civils ;
Vu l’arrêté du 23 octobre 1967 créant à l’administration centrale du ministère du travail et des

affaires sociales une commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des adminis-
trateurs civils affectés ou rattachés à l’administration centrale ;

Vu l’arrêté du 13 janvier 2009 fixant la date des élections à la commission administrative paritaire
compétente à l’égard du corps des administrateurs civils affectés ou rattachés au ministère du
travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministère de la santé et des
sports ;

Vu les listes de candidatures présentées par les organisations syndicales représentatives ;
Sur proposition de la directrice de l’administration générale, du personnel et du budget,

Arrêtent :

Article 1er

Le bureau de vote constitué à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget,
chargé d’effectuer le dépouillement du scrutin relatif aux élections du 26 mars 2009 pour la dési-
gnation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire compé-
tente à l’égard du corps des administrateurs civils affectés ou rattachés au ministère du travail, des
relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministère de la santé et des sports,
est composé comme suit :

– présidente : Mme Françoise LUTAUD, sous-directrice de la gestion du personnel ;
– suppléante : Mme Isabelle TORTAY, adjointe au chef du bureau SRH 1A ;
– secrétaire : Mme Catherine BELGACEM, chef de la section encadrement supérieur ;
– suppléante : Mme Christina BILLAUD, gestionnaire encadrement supérieur.

Délégués de listes :
– M. Yves LACAZE, représentant de la liste présentée par le syndicat CFDT ;
– suppléante : Mme Marie-Ange SIFFREDI ;
– M. Pascal ABRAHAM, représentant de la liste présentée par le syndicat USAC-CGC ;
– suppléant : M. Jean-Etienne CAIRE.

Article 2

Sont désignées en qualité de scrutatrices :
Mme Nadia DELBE ;
Mlle Flore GODDET ;
Mme Marie-Agnès MAMY ;
Mme Geneviève NIHA-LE-CAHER.
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Article 3

Le bureau de vote est chargé de la proclamation des résultats des élections conformément aux
dispositions des articles 18 et suivants du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.
Fait à Paris, le 20 mars 2009.

Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement :

La sous-directrice de la gestion du personnel,
F. LUTAUD
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 8 janvier 2009 portant nomination dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé

NOR : SASN0930321A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établis-

sements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller

général des établissements de santé,

Arrête :

Article 1er

M. Philippe BARBEZIEUX, administrateur civil hors classe, est nommé dans l’emploi de conseiller
général des établissements de santé par voie de détachement pour une durée de trois ans à compter
du 1er mars 2009.

Article 2

M. Philippe BARBEZIEUX est classé au 3e échelon hors échelle C – chevron 1 de l’échelle indiciaire
applicable aux emplois de conseiller général des établissements de santé.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 8 janvier 2009.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 18 février 2009 portant cessation de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : SASN0930320A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établis-

sements de santé ;
Vu l’arrêté du 17 avril 2007 portant nomination de M. Marc BUISSON dans l’emploi de conseiller

général des établissements de santé ;
Vu la demande de M. Marc BUISSON en date du 4 janvier 2009,

Arrête :

Article 1er

Il est mis fin à compter du 17 août 2009, aux fonctions de M. Marc BUISSON, directeur d’hôpital
hors classe dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.

Fait à Paris, le 18 février 2009.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 4 mars 2009 portant inscription
au tableau d’avancement 2009 à la hors-classe

NOR : SASN0930300A

La directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs

d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps

des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;

Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au
corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;

Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en séance du 19 décembre 2008,

Arrête :

Article 1er

Les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de classe normale ci-après
sont inscrits au titre de l’année 2009 au tableau d’avancement à la hors-classe du corps de ces direc-
teurs :

Sont nommés au 1er janvier 2009 :
1. Mme ALFANO Chantal, directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes à Régny (Loire) ;
2. Mme AMBRA-FORTUNATO Lydia Martine, directrice adjointe du foyer de l’enfance des Alpes-

Maritimes à Nice (Alpes-Maritimes) ;
3. Mme BANNETEL Chantal, directrice de la maison de retraite à Etel (Morbihan) ;
4. M. BARBE Michel, directeur de la maison de retraite à Châteaugiron (Ille-et-Vilaine) ;
5. Mme BAVAY Jackie, directrice de la maison de retraite à Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône) ;
6. Mme BEURRIER Jany, directrice de la maison de retraite à Picquigny (Somme) ;
7. Mme BOURGEAULT Karine, directrice de la maison de retraite à Mauron (Morbihan), avec effet

au 1er janvier 2009 ;
8. Mme BRAMI Christine, directrice adjointe de centre hospitalier à Chaumont (Haute-Marne) ;
9. Mme BUSEINE Gaëlle, en service : détaché directrice de la maison de la médiation et du citoyen

à Lille (Nord) ;
10. Mme CHAPPE Miren, directrice de la maison de retraite à Saint-Germain-l’Herm

(Puy-de-Dôme) ;
11. M. CHATELAIN Philippe, directeur du centre départemental de l’enfance à Besançon (Doubs) ;
12. Mme CHESNAIS Gaëlle, directrice adjointe de l’hôpital local à La Guerche-de-Bretagne et

Availles (Ille-et-Vilaine) ;
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13. Mme CLAVEL Marie-Thérèse, directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes à Lubersac (Corrèze) ;

14. M. DARTHOUX Pascal, directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes à Chambon-sur-Voueize (Creuse) ;

15. Mme DEBLOIS Stéphanie, directrice adjointe du centre hospitalier spécialisé Charles-Perrens à
Bordeaux (Gironde) ;

16. M. DE LACROIX Charles, directeur adjoint du centre hospitalier à Bouillante (Guadeloupe) ;
17. Mme DELECROIX Christine, directrice adjointe du centre hospitalier à Doullens (Somme) ;
18. Mme DUBOIS Caroline, directrice adjointe de l’établissement public Saint-Antoine à L’Isle-sur-

la-Sorgue (Vaucluse) ;
19. Mme DUCHARNE Corinne, directrice de l’EHPAD, maison de retraite à Heyrieux (Isère) ;
20. M. DUVAL Daniel, directeur adjoint du centre hospitalier intercommunal à Châtillon et

Montbard (Côte-d’Or) ;
21. Mme DUVERGER Sylviane, directrice de l’hôpital local à Marcigny (Saône-et-Loire) ;
22. Mme FENATEU Stéphanie, directrice de la maison de retraite à Carbonne (Haute-Garonne) ;
23. Mme GALAND Eliane, directrice adjointe de l’hôpital local au Palais (Morbihan) ;
24. Mme HUIBAN Gwenaëlle, directrice adjointe de l’EPDSAE à Lille (Nord) ;
25. M. KLEIN Manuel, directeur adjoint du centre hospitalier à Bischwiller (Bas-Rhin) ;
26. Mme KRUMMENACHER Odile, directrice l’établissement d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes à Mamirolle (Doubs) ;
27. Mme LABELLE GOUTARD Anne-Laure, directrice adjointe de la maison de retraite à Coron

(Maine-et-Loire) ;
28. M. LACROIX Jean-Philippe, directeur du centre hospitalier du Bois-Petit à Sotteville-lès-Rouen

(Seine-Maritime) ;
29. M. LAFFARGUE Christian, directeur de la maison de retraite à Castillon-la-Bataille (Gironde) ;
30. Mme LASSOUJADE Françoise, directrice du foyer de vie à Ambazac (Haute-Vienne) ;
31. Mme LECLERC Michèle, directrice de la maison de retraite à Caulnes (Côtes-d’Armor) ;
32. M. LHOMME Bruno, directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes à Ally (Cantal) ;
33. M. LOTTERIE François, directeur de la maison de retraite à Mussidan (Dordogne) ;
34. Mme MASSON Sarah, directrice adjointe du centre hospitalier à Vitré (Ille-et-Vilaine) ;
35. Mme MAUTEMPS Estelle, directrice de la maison de retraite à Pipriac (Ille-et-Vilaine) ;
36. M. OLLIVE Bertrand, directeur de la maison d’enfants L’Arc-en-ciel à Carpentras (Vaucluse) ;
37. Mme OTTAVIANI Françoise, directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes à Montpon-Ménestérol (Dordogne) ;
38. Mme OURIEMI Joëlle, directrice du centre d’hébergement et de réadaptation sociale à Paris ;
39. Mme PAPEGAY Martine, directrice du centre hospitalier à Lillers (Pas-de-Calais) ;
40. Mme PATTE-QUINTELIER Nathalie, en service détaché, directrice de l’IME à Caen, APAEI à

Caen (Calvados) ;
41. Mme PIED Christelle, directrice de la maison de retraite à Chauvigny (Vienne) ;
42. M. PLAS Guy Jean-Pierre, directeur adjoint du centre hospitalier gériatrique à Cornil (Corrèze) ;
43. M. PRIME Christian, directeur de l’hôpital local au Faouet (Morbihan) ;
44. M. REGENT Elie, directeur de l’hôpital local à Capesterre-Belle Eau (Guadeloupe) ;
45. Mme RICHARD Clémence-Elyane, directrice de l’hôpital local à Montoire-sur-le-Loir

(Loir-et-Cher) ;
46. Mme RUGET Caroline, directrice de la maison de retraite à Cysoing (Nord) ;
47. Mme SARCIAT-LAFAURIE Isabelle, directrice l’établissement d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes à Sare (Pyrénées-Atlantiques) ;
48. M. SEIGNEURET Dominique, directeur adjoint de l’institut Vancauwenberghe à Zuydcoote

(Nord) ;
49. M. SIBOUT Marcel, directeur de la maison de retraite à Rostrenen (Côtes-d’Armor) ;
50. M. SIDOBRE Jean-Michel, en service détaché, attaché territorial au CCAS à Limoges (Haute-

Vienne) ;
51. M. SOLANA Luis, directeur de la maison de retraite à Monein (Pyrénées-Atlantiques) ;
52. M. VIEU Patrick, directeur de la maison de retraite à Champagne-en-Valromey (Ain) ;
53. M. VIVENOT Patrick, directeur de la maison de retraite à Garlin (Pyrénées-Atlantiques).
Sont nommés à une date ultérieure :
54. Mme DE GUIBERT Armelle, directrice du centre d’hébergement et de réadaptation sociale,

foyer George-Sand à Paris, mise à disposition de la permanente syndicale, SYNCASS/CFDT
(17 janvier 2009) ;
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55. M. SPANNAGEL Laurent, directeur de l’EPD pour adultes handicapés à Marly (Moselle)
(28 janvier 2009) ;

56. M. HELOT Erwan, directeur adjoint de la maison de retraite à Saint-Ambroix (Gard)
(1er février 2009) ;

57. M. VANBESIEN Christophe, directeur adjoint du centre hospitalier à Arras (Pas-de-Calais)
(1er février 2009) ;

58. M. STURLINI Hervé Jean Emile, directeur du centre départemental de l’enfance à Saint-Brieuc
(Côtes-d’Armor) (8 mars 2009) ;

59. M. BARIOT Olivier, directeur de l’hôpital local à Malestroit (Morbihan) (9 mars 2009) ;
60. Mme HOLLE Frédérique, en service détaché, directrice de foyer d’accueil médicalisé, asso-

ciation Rey-Leroux à La Bouëxiere (Ille-et-Vilaine) (24 mars 2009) ;
61. M. LETHIEC Gaëtan, directeur de l’établissement public médico-social à Pontivy (Morbihan)

(24 mars 2009) ;
62. Mme BELGODERE Danielle-Marie, directrice de l’hôpital local à Périers (Manche)

(1er avril 2009) ;
63. Mme BERNICOT Sonia, directrice adjointe de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à Paris

(1er avril 2009) ;
64. Mme COUBLE Catherine, directrice adjointe de la maison départementale de soins et de séjour

du Perron à Saint-Sauveur (Isère) (1er avril 2009) ;
65. Mme FOURNEL Natalie, directrice de la maison de retraite à Bar-sur-le-Loup (Alpes-Maritimes)

(1er avril 2009) ;
66. Mme GADRAT Florence, directrice de la maison de retraite à Neuvic-sur-l’Isle (Dordogne)

(1er avril 2009) ;
67. Mme GUEGAN Pascale, directrice de l’établissement public médico-social à Pontivy (Morbihan)

(1er avril 2009) ;
68. Mme HUYNH-VAN-PHUONG Catherine, directrice adjointe de l’hôpital local à Brie-Comte-

Robert (Seine-et-Marne) (1er avril 2009) ;
69. Mme LETEVE Karine, directrice de l’école départementale Les Gravouses à Clermont-Ferrand

(Puy-de-Dôme) (1er avril 2009) ;
70. Mme MOTTE Marion, directrice adjointe de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à Paris

(1er avril 2009) ;
71. M. NSAME PRISO Hans, directeur adjoint du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe à

Allonnes (Sarthe) (1er avril 2009) ;
72. Mme PEYRON Catherine, en service détaché, attachée territoriale au CCAS à Tours (Indre-et-

Loire) (1er avril 2009) ;
73. Mme SICLET Sophie, directrice adjointe du centre hospitalier à Annonay (Ardèche)

(1er avril 2009) ;
74. M. GUEGAN Gwénaël, directeur de la maison de retraite à Noyal-Pontivy (Morbihan)

(16 avril 2009) ;
75. M. BRAESCH Laurent, directeur de l’hôpital local au Thillot (Vosges), avec effet au

1er juillet 2009 ;
76. Mme BRUNOT Nadine, directrice adjointe de l’établissement public communal pour personnes

handicapées à Niort (Deux-Sèvres) (1er juillet 2009) ;
77. Mme CALVEZ Claire Fiona, directrice adjointe de l’EPDSAE à Lille (Nord) (1er juillet 2009) ;
78. Mme CAMPOS Sabine, directrice de l’hôpital local à Munster (Haut-Rhin) (1er juillet 2009) ;
79. Mme CEYSSON Marie Michelle Catherine, directrice adjointe du centre d’hébergement et de

réadaptation sociale, à Paris (1er juillet 2009) ;
80. Mme CROQUETTE Annabel, directrice adjointe de l’hôpital local à Beaujeu (Rhône)

(1er juillet 2009) ;
81. Mme DELSOL Audrey, directrice du foyer départemental de l’enfance à Puilboreau (Charente-

Maritime) (1er juillet 2009) ;
82. M. DUBOIS Frédéric, directeur de la maison de retraite aux Abrets (Isère) (1er juillet 2009) ;
83. Mme GENIN Anne Claire, mise à disposition, directrice du GIP du Placis-Vert à Thorigné-

Fouillard (Ille-et-Vilaine) (1er juillet 2009) ;
84. Mme GIQUEL Morgane, directrice de la maison de retraite à La Ville-aux-Clercs (Loir-et-Cher)

(1er juillet 2009) ;
85. Mme GRAU Caroline, directrice de l’institut médico-professionnel départemental La Batie à

Claix (Isère) (1er juillet 2009) ;
86. Mme HILAIREAU Isabelle Jeanne, directrice du foyer creusois à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-

Maritime) (1er juillet 2009) ;
87. Mme SHARONIZADEH Tanya, directrice adjointe du centre hospitalier à Voiron (Isère)

(1er juillet 2009) ;
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88. Mme SUHARD Marylise, directrice de l’hôpital local à Plessé (Loire-Atlantique) (1er juillet 2009).

Article 2

La directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 4 mars 2009.

La directrice générale
du centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 11 mars 2009 relatif à la composition nominative
du Comité consultatif national paritaire des praticiens hospitaliers

NOR : SASH0930287A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6152-327 ;
Vu l’arrêté du 22 juin 2007 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité

consultatif paritaire prévu par l’article R. 6152-327 du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1er

La composition nominative du comité consultatif national paritaire des praticiens hospitaliers est
fixée comme suit :

Représentants de l’administration

1. Membres titulaires

Mme Annie Podeur, directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, présidente ;
Mme Emmanuelle Quillet, sous-direction chargée des ressources humaines du système de santé à

la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;
Mme Marie-Ange Desailly-Chanson, conseillère générale des établissements de santé ;
M. Bernard Verrier, conseiller général des établissements de santé ;
Mme Agnès Lordier-Brault, conseillère médicale à la direction de l’hospitalisation et de l’organi-

sation des soins ;
Mme Danielle Toupillier, directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospita-

liers et des directeurs de la fonction publique hospitalière ;
M. Bernard Chenevière, chef du département gestion des praticiens hospitaliers du centre national

de gestion des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière ;
Mme Isabelle Pujade-Lauraine, cheffe du département concours, mobilité-développement profes-

sionnel du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction
publique hospitalière ;

Mme Françoise Lalande, inspectrice générale à l’inspection générale des affaires sociales ;
Mme Véronique Anatole, directrice générale du centre hospitalier régional de Metz, Fédération

hospitalière de France ;
Monsieur Michel Perrot, directeur du centre hospitalier de Toulon, Fédération hospitalière de

France ;
M. Roland Lubeigt, directeur de l’établissement public de santé Barthélemy Durand à Etampes,

Fédération hospitalière de France.

2. Membres suppléants

Mme Christine de Masson d’Autume, cheffe de service adjointe à la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins ;

M. Laurent Gravelaine, adjoint au sous-directeur chargé des ressources humaines du système de
santé à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

Mme Elizabeth Fery-Lemonnier, conseillère générale des établissements de santé ;
M. Philippe Barbezieux, conseiller général des établissements de santé ;
Mme Dominique Martin, conseillère médicale à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation

des soins ;
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Mme Marie-Claude Chatenay-Rivaudet-Marel, directrice générale adjointe du centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière ;

M. Emmanuel Riquier, adjoint au chef du département gestion des praticiens hospitaliers du centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière ;

M. Philippe Touzy, adjoint à la cheffe du département concours, mobilité-développement profes-
sionnel du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction
publique hospitalière ;

M. Pierre Aballea, inspecteur général à l’inspection générale des affaires sociales ;
M. Patrice Farci, directeur des affaires médicales des Hospices civils de Lyon, Fédération hospita-

lière de France ;
M. François Leclercq, directeur du centre hospitalier de Seclin, Fédération hospitalière de France ;
M. Jacques Augier, directeur du centre hospitalier spécialisé du Jura à Dôle, Fédération hospita-

lière de France.

Représentants des praticiens hospitaliers

1. Membres titulaires
Au titre de la Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH) :
M. Pierre Faraggi ;
M. Jean-Marie Leleu ;
M. James Brodeur.
Au titre de la coordination médicale hospitalière (CMH) :
M. Michel Guizard ;
M. Norbert Skurnik ;
M. François Aubart.
Au titre de l’Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) :
Mme Rachel Bocher ;
M. Jean-Michel Badet ;
M. Jean Garric.
Au titre du Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux

publics (SNAM-HP) :
M. Jean-Pierre Esterni ;
M. André Elhadad ;
M. Jean-Marie Scotton.

2. Membres suppléants
Au titre de la Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH) :
M. Jean-Claude Pénochet ;
M. Claude Grasmik ;
Mme Anne Gervais.
Au titre de la Coordination médicale hospitalière (CMH) :
M Denis Magne ;
M. Philippe Laurent ;
M. François Fraisse.
Au titre de l’Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) :
M. Alain Jacob ;
Mme Marie-Annick Lebot ;
M. Angelo Poli.
Au titre du Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux

publics (SNAM-HP) :
M. Michel Boursier ;
M. Jacques Moreau ;
M. Jean-Gabriel Mozziconacci.

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 du ministère
de la santé et des sports.

Fait à Paris, le 11 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 12 mars 2009 modifiant la composition nominative du comité consultatif national
paritaire compétent à l’égard du corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux
de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0930304A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et

notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-920 du 21 décembre 1989 modifié relatif aux comités consultatifs nationaux pari-

taires institués par l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des
directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 1er octobre 2008 fixant la composition nominative du comité consultatif national pari-
taire du corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospita-
lière ;

Vu la proposition du syndicat CH/FO,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2008 susvisé fixant la composition nominative du comité
consultatif national paritaire à l’égard du corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux
de la fonction publique hospitalière est modifié comme suit :

Représentants des personnels de direction

Représentant titulaire
M. Jean-Pierre OULHEN, directeur des maisons de retraite de Cerny, Saint-Vrain et La Ferté-Alais

(91), CH/FO, en remplacement de M. Xavier HYVERT.

Représentant suppléant
M. Yves JEHANNO, directeur adjoint au foyer de l’enfance de Poitiers (86), CH/FO, en remplacement
de M. Jean-Pierre OULHEN.

Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé et des

sports et la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont chargées de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère précité.

Fait à Paris, le 12 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 13 mars 2009 fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2009

NOR : SASH0930282A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004

modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives

aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 relatif au financement des dépenses de soins

dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
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 20 janvier 2009 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale
des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obsté-
trique et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à
l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du
service de santé des armées ;

Vu l’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 ;

Vu l’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 ;

Vu l’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 ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de janvier, le 27 février 2009, par le service de
santé des armées,

Arrête :

Article 1er

La somme à verser par la caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à
25 658 864,76 euros, soit :

1. 24 167 523,82 euros au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
21 170 278,65 euros au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments ;
0,00 euro au titre des forfaits « dialyse » ;
163 448,28 euros au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
0,00 euro au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
0,00 euro au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
0,00 euro au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
2 793 548,08 euros au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
0,00 euro au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
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40 248,81 euros au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
2. 1 090 870,21 euros au titre des spécialités pharmaceutiques.
3. 400 470,73 euros au titre des produits et prestations.

Article 2

Le présent arrêté est notifié au service de santé des armées et à la Caisse nationale militaire de
sécurité sociale, pour exécution.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel de la santé et des sports.

Fait à Paris, le 13 mars 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Pour la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
Le sous-directeur des affaires financières,

P. OLIVIER

Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement

du système de soins,
J.-P. VINQUANT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 20 mars 2009 modifiant l’arrêté du 29 mars 2005 portant nomination des représen-
tants de l’administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire
ministériel Affaires sociales du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du
ministère des solidarités, de la santé et de la famille et du ministère de la parité et de
l’égalité professionnelle

NOR : SASG0930294A

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

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

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

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

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

Arrêtent :

Article 1er

Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2005 susvisé sont modifiées comme suit :

Pour la CFDT

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

d’Azur ;
M. Roussel (Alain), fédération INTERCO-CFDT.

Membres suppléants
M. Amaranthe (Georges), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-

Marne ;
Mme Clemente (Murielle), direction générale de la santé ;
Mme Delage (Chantal), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Dordogne ;
Mme Griselle-Schmitt (Sabine), direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine.

Pour la CGT

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

Mme Bernard (Sandra), direction de la sécurité sociale ;
M. Ortic (Laurent), direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées ;
Mme Panico-Mialon (Dominique), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la

Loire ;
M. Riant (Frédéric), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse.

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 au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.

Fait à Paris, le 20 mars 2009.

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

et du développement professionnel et social,
E. WAISBORD



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 16.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 20 mars 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 janvier 2009

NOR : SASH0930295A

La ministre de la santé et des sports,
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et

notamment son article 33 ;
Vu le décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives

aux établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité

médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile
et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établisse-
ments publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article
R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

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

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de janvier, le 17 mars 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
231 171 767,49 euros, soit :

1. 210 550 365,01 euros au titre de la part tarifée à l’activité, dont 210 550 365,01 euros au titre de
l’exercice courant et 0 euros au titre de l’exercice précédent.

Ce montant se décompose comme suit :
– 189 430 849,12 euros au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs

suppléments ;
– 0,00 euros au titre des forfaits « dialyse » ;
– 691 989,12 euros au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
– 0 euros au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
– 3 187 572,53 euros au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
– 271 459,93 euros au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
– 16 685 037,10 euros au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
– 148 077,30 euros au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
– 135 379,91 euros au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
2. 17 629 694,14 erosU au titre des spécialités pharmaceutiques.
3. 2 991 708,34 euros au titre des produits et prestations.
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Article 2

Le présent arrêté est notifié à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire
d’assurance maladie de Paris, pour exécution.

Article 3

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

Fait à Paris, le 20 mars 2009.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J.-C. DELNATTE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 23 mars 2009 annulant et remplaçant l’arrêté du 27 février 2009 portant nominations
à la Commission nationale de première instance de qualification en gastro-entérologie et
hépatologie

NOR : SASH0930298A

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 première instance de qualification en gastro-
entérologie et hépatologie, en qualité de représentants du syndicat national des médecins français
spécialistes des maladies de l’appareil digestif :

– Pr Christian FLORENT, membre titulaire ;
– Dr Jean-Paul JACQUES, membre suppléant ;
– Dr Jean-Marc CANARD, membre titulaire ;
– Dr Michel MAHE, 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 23 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 23 mars 2009 modifiant l’arrêté du 30 janvier 2008 modifié
fixant le coefficient de transition initial de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris

NOR : SASH0930314A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-10 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004,

notamment l’article 33 modifié ;
Vu la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008,

notamment son article 62 ;
Vu le décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives

aux établissements de santé, notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 30 janvier 2008 modifié fixant le coefficient de transition initial de l’Assistance

publique - hôpitaux de Paris,

Arrête :

Article 1er

Le coefficient de transition, mentionné au II de l’article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé,
de l’établissement « Assistance publique - hôpitaux de Paris » (numéro FINESS : 750712184) est fixé, à
compter du 1er mars 2009, à 1,0329.

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 23 mars 2009.

Pour la 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 23 mars 2009 relatif à la composition nominative
du conseil d’administration de l’hôpital national de Saint-Maurice

NOR : SASH0930395A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et 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 1° de l’article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 relatif à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux
hospices civils de Lyon, à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, au centre hosptalier national
d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, et à l’hôpital national de Saint-Maurice ;

Vu l’arrêté du 6 mars 1998 modifié fixant la composition nominative du conseil d’administration de
l’hôpital national de Saint-Maurice ;

Vu la désignation effectuée par le syndicat Sud santé,

Arrête :

Article 1er

Le d du 2o de l’arrêté susvisé du 6 mars 1998 est ainsi complété :
« 2°) d) En qualité de représentant des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général

des fonctionnaires :
– Mme Catherine BLANCHE (SUD) ».

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 23 mars 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Le chargé de la sous-direction

de la qualité et du fonctionnement
des établissements de santé,

Y. LE GUEN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction

de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 24 mars 2009 portant nominations des élèves directeurs
à l’Ecole des hautes études en santé publique

NOR : SASN0930305A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,

Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation du Centre national de gestion des

praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant
le code de la santé publique ;

Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable du corps
des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospi-
talière ;

Vu l’arrêté no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires
des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère indus-
triel et commercial ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu la liste des candidats définitivement admis au concours d’admission au cycle de formation des
élèves directeurs organisé par l’Ecole des hautes études en santé publique pour l’accès aux emplois
de direction des établissements mentionnés aux 2o à 6o de l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée, dans les établissements mentionnés au 1o de l’article 2 de la même loi,
figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, dans les établissements mentionnés
aux 1o et 7o de l’article 2 de la même loi,

Arrête :
Article 1er

Sont nommés élèves directeurs et élèves directrices d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux à l’Ecole des hautes études en santé publique à compter du 1er janvier 2009 et rému-
nérés à compter de cette même date sur la base de l’indice brut 419 sans préjudice des dispositions
susceptibles de leur être appliquées en matière d’indemnités compensatrices les personnels ci-après
désignés :

Mlle ABEL Caroline ;
M. ANDRE Emmanuel ;
Mme ARNAUD Catherine ;
Mlle ARNOUX Claire ;
Mlle BARRY Pascaline ;
Mme BASQUEZ Alexandra ;
M. BELLOUNI Fouad ;
M. BILHAULT Julien ;
Mlle BLOND Chloé ;
M. BORTOLI Frédéric ;
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M. BOTTIN Franck ;
Mlle BOUALLALI Sofia ;
Mlle BOUBERT Elsa ;
M. BOUCETTA Kamel ;
M. CALVEZ Philippe ;
Mlle CANNISTRARO Sarah ;
Mlle CARON Sandrine ;
M. CESTRE Julien ;
M. CHAROY Nicolas ;
Mlle CHAUVET Rolande ;
M. COLLEU Grégoire ;
M. CORIOLAN Michel ;
Mme CORNAGLIA Audrey ;
Mlle COTREAU Alexandra ;
Mlle DALLE Capucine ;
Mlle DELACROIX Jeanne ;
M. DELPECH Frédéric ;
M. DENIE Stéphane ;
M. DERCHE Hubert ;
Mlle DESLOGES Camille ;
Mlle DISTELDORF Nora ;
M. DONAT Kévi ;
Mme FALCO Florence ;
Mlle FAURE Caroline ;
Mlle FRUGIER Véronique ;
Mlle GANCE Hélène ;
Mlle GAY Christelle ;
M. GEORGE Laurent ;
Mlle GILLET Ludivine ;
M. GUEGNIAUD Emmanuel ;
Mlle GUILLEUX Cécile ;
Mlle GUILLOT Laure ;
M. ISNARD Alain ;
Mlle JEANNESSON Isabelle ;
M. KEMPF Antoine ;
M. LAPRAS Jean-Marie ;
Mlle LEANDRI Laure ;
Mme LENAIN Gisèle ;
M. MABOROUGH Edouard ;
Mme MAMON Christine ;
Mme MARMOUSET Joëlle ;
Mlle MERY Cathy ;
Mlle MESSIN Stéphanie ;
Mlle MEZIERES Clémence ;
Mme MICHEL Nathalie ;
M. MINYEMECK André ;
Mlle MONOD Stéphanie ;
M. MONTMETERME Jean-Christian ;
Mlle MOREEL Aurore ;
Mlle NAUDON Marion ;
Mme ORHAN Ksenija ;
Mlle PECHALRIEUX Julie ;
Mlle PERISSE Nathalie ;
Mme PERRIN Claude ;
Mme PHILIPPOT Delphine ;
Mme PIEDVACHE Béatrice ;
M. PINEAU François ;
Mme PONS PRETRE Valérie ;
M. POULAIN Grégory ;
M. PRONO Edouard ;
Mlle RENOUARD Ophélie ;
Mlle ROBERT Céline ;
M. ROUSSELLE Olivier ;
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Mlle SAURAT Mylène ;
Mlle SENECA Camille ;
M. SEYMOUR Jean-Michel ;
M. SLIMI Najib ;
Mme STARCK Laurence ;
M. TREGUER Steven ;
Mme VANTRIMPONT Laurence ;
M. VOLLE François-Xavier.

Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels

de direction de la fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale
et par délégation :

Le chef du département
de gestion des personnels de direction,

P. PÉNICAUD
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 26 mars 2009 portant nomination des membres de l’Observatoire national
des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0930308A

La ministre de la santé et des sports,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière, et notamment ses articles 11 à 14 ;
Vu le décret no 88-981 du 13 octobre 1988 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction

publique hospitalière, notamment son titre IV ;
Vu l’arrêté du 4 août 2005 modifié portant nomination des membres de l’Observatoire national des

métiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu les résultats aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux

commissions administratives paritaires proclamés le 21 décembre 2007 ;
Vu les désignations effectuées par l’Assemblée des départements de France, l’Association des

maires de France et la Fédération hospitalière de France ;
Vu les propositions formulées par les organisations syndicales CGT, CFDT, FO, SUD santé sociaux,

CFTC, CFE-CGC, UNSA santé sociaux et SNCH,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 4 août 2005 est modifié comme suit :
Sont désignés pour siéger à l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction

publique hospitalière en qualité de représentants des ministres compétents :
– la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou son représentant, président ;
– le directeur général de la santé ou son représentant ;
– le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
– le directeur général de l’action sociale ou son représentant ;
– le directeur du budget ou son représentant.

Article 2

Sont désignés pour siéger à l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction
publique hospitalière en qualité de représentants des assemblées délibérantes :

a) Au titre de l’Assemblée des départements de France :
Titulaire : M. VIROLE (Claude).
Suppléant : M. HURABIELLE (Claude).
b) Au titre de l’Association des maires de France :
Titulaire : M. BILLAULT (Francis).
Suppléant : Mme GILLOT (Dominique).
c) Au titre de la Fédération hospitalière de France :
Titulaire : M. BERNARD (Serge).
Suppléant : Mme VIDAL-BOYER (Hélène).

Article 3

Sont désignés pour siéger à l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction
publique hospitalière en qualité de représentants des directions des établissements énumérés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :
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a) Le directeur général de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris ou son représentant :
Titulaire : Mme BARBIER (Nadine).
Suppléante : Mme DAUTEL (Anne-Claude).
b) Deux directeurs d’établissements énumérés aux 1o, 2o et 3o de l’article 2 de la loi du

9 janvier 1986, dont un directeur général du centre hospitalier régional, désignés par le ministre de la
santé et des sports :

Le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon ;
Titulaire : M. PONS (Pierre-Charles).
Suppléant : M. CARRIERE (Bruno), directeur de la maternité régionale de Nancy.
Le directeur du centre social d’Argonne (Les Islettes) ;
Titulaire : M. LECRIQUE (Yves).
Suppléant : M. RUDLOFF (Guy), directeur de l’établissement médico-social de Lorquin.

Article 4

Sont désignés pour siéger à l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction
publique hospitalière en qualité de représentants des organisations syndicales représentatives des
fonctionnaires :

a) Fédération de la santé et de l’action sociale CGT :
Titulaires : M. CREPEL (Philippe) ; Mme JOUCHTER (Jocelyne).
Suppléants : Mme BERNABE (Nicole) ; Mme LAHBIB (Dominique).
b) Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT :
Titulaires : Mme MARCHAND (Catherine) ; M. DEROCHE (Michaël).
Suppléants : Mme LEDOUX (Marie-Françoise) ; Mme DASSIS (Liliane) ; Mme RATZMANN (Angèle) ;

M. ROSENBLATT (Michel).
c) Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière :
Titulaires : M. DELRUE (Luc) ; Mme ROS (Marie-Claire).
Suppléants : M. BRUN (Fernand) ; Mme FIDRY (Brigitte) ; M. BASSET (Denis) ; Mme PUCHE

(Marlène) ;
d) Fédération nationale SUD santé et sociaux :
Titulaires : M. NICOLAON (Patrick) ; M. SALA (Jean-Marie).
e) Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de

santé et services sociaux CFTC :
Titulaire : M. CAILLIAU (Christian).
Suppléants : M. SAGEZ (Bernard) ; M. MERIAUX (Philippe).
f) Fédération française de la santé et de l’action sociale CFE-CGC :
Titulaire : M. AMOUROUX (Thierry).
Suppléant : M. PETYST DE MORCOURT (Thierry).
g) Union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux (UNSA) :
Titulaire : M. MARTIN (Pascal).
Suppléant : M. KALB (Willy).
h) Syndicat national des cadres hospitaliers SNCH :
Titulaire : M. Michel LOUIS-JOSEPH-DOGUE.
Suppléants : M. André RENAUD ; Mme Christine KHANI.

Article 5

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

Fait à Paris, le 26 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 31 mars 2009 portant renouvellement de fonctions en qualité de directeur général
du centre de lutte contre le cancer Paul Strauss de Strasbourg

NOR : SASH0930396A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 6162-10 ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 23 mars 2004 nommant M. le professeur Patrick DUFOUR, directeur du centre

régional de lutte contre le cancer Paul Strauss à Strasbourg ;
Vu la délibération du conseil d’administration du centre régional de lutte contre le cancer Paul

Strauss en date du 13 janvier 2009 ;
Vu l’avis du bureau de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer Paul Strauss en

date du 4 mars 2009,

Arrête :

Article 1er

M. le professeur Patrick DUFOUR est renouvelé dans ses fonctions en qualité de directeur général
du centre de lutte contre le cancer Paul Strauss à Strasbourg pour une durée de cinq ans à compter
du 1er avril 2009.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le préfet du Bas-Rhin sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la santé et des sports.

Fait à Paris, le 31 mars 2009.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 9 avril 2009 organisant un examen de fin de stage en vue de la titularisation dans le
corps des professeurs d’enseignement général de l’Institut national des jeunes aveugles et
portant nomination des membres du jury

NOR : MTSA0930387A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le décret no 93-292 du 8 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des professeurs

d’enseignement général de l’Institut national des jeunes aveugles ;
Vu le décret no 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés

dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, et notamment son 
article 8, IV ;

Vu l’arrêté du 2 octobre 2002 relatif au certificat d’aptitude au professorat de l’Institut national des
jeunes aveugles et notamment son article 4,

Arrête :

Article 1er

Un examen de fin de stage en vue de la titularisation dans le corps des professeurs d’ensei-
gnement général de l’Institut national des jeunes aveugles est organisé les 28 et 29 avril 2009.

Article 2
Les épreuves se dérouleront à l’Institut national des jeunes aveugles, 56, boulevard des Invalides,

75007 Paris, et au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la
ville, 11, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75015 Paris.

Article 3
Le jury est composé ainsi qu’il suit :
– M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau 3C à la direction générale de l’action

sociale, représentant le directeur général de l’action sociale, président ;
– Mme Sylviane BRUN, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour déficients

visuels et déficients auditifs ;
– Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour défi-

cients visuels et déficients auditifs ;
– M. Jean-Louis MICHARD, inspecteur général de sciences de la vie et de la terre au ministère de

l’éducation nationale ;
– M. Xavier SORBE, inspecteur général de mathématiques au ministère de l’éducation nationale ;
– M. Philippe GASPAIS, chef du bureau SRH2D à la direction de l’administration générale, du

personnel et du budget, en application du IV de l’article 8 du décret no 95-979 du 25 août 1995
susvisé.

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.
Fait à Paris, le 9 avril 2009.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des personnes handicapées,

P. TISSERAND
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 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 : SASB0930342S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 10 février 2009 par Mme Céline MEYNANT 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 ;

Considérant que Mme Céline MEYNANT, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction ; qu’elle a effectué des stages d’internat au sein du service
d’assistance médicale à la procréation de l’hôpital Jean-Verdier (AP-HP) de mai à novembre 2004, du
centre hospitalier de Poissy de novembre 2004 à mai 2005 et du groupe hospitalier Cochin Saint-
Vincent-de-Paul (AP-HP) de novembre 2006 à mai 2007 ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service d’assistance médicale à la procréation de l’hôpital
Jean-Verdier (AP-HP) depuis novembre 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Céline MEYNANT est agréée au titre de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, 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 de 5 ans. En cas d’urgence, l’agrément peut être

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 février 2009 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréationen application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB0930343S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 15 septembre 2008 par M. Lionel HOMER aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;

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

d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et médicale et d’un diplôme d’études spéciales
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’il a effectué plusieurs stages d’internat au sein
des centres hospitaliers universitaires de Brest (entre 2001 et 2002 et entre 2006 et 2007) et Lille
(entre 2005 et 2006) ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein
du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier universitaire de Brest depuis novembre
2007 et en tant que praticien agréé depuis février 2008 ; 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. Lionel HOMER est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implan-
tation.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 février 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0930409S

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 12 février 2009 par Mme Caroline SCHLUTH-BOLARD aux fins
d’obtenir son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Caroline SCHLUTH-BOLARD, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de génétique médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au
sein du service de cytogénétique constitutionnelle du centre de biologie et pathologie est des
hospices civils de Lyon depuis 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 18 février 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0930408S

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 7 novembre 2008 par Mme Odile MAAREK aux fins d’obtenir le renou-
vellement 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 Odile MAAREK, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du labora-
toire central d’hématologie de l’hôpital Saint-Louis (AP-HP) 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 Odile MAAREK est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 février 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0930406S

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 9 février 2009 par M. Alain LIQUIER aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Alain LIQUIER, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de géné-
tique moléculaire des maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’il exerce les activités de
diagnostic génétique au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale des Allées de Tourny
(SELAFA BIOffice) à Bordeaux depuis 1999 et en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Alain LIQUIER est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

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

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

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 19 février 2009 portant refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SASB0930407S

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 21 janvier 2009 par M. Nicolas PICARD aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmaco-
génétique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Nicolas PICARD, pharmacien, est notamment titulaire d’un doctorat en

biologie-sciences-santé ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein de l’unité INSERM
U850 du service de pharmacologie et toxicologie du centre hospitalier universitaire de Limoges
depuis 2005 ;

Considérant cependant que l’expérience du demandeur en ce qui concerne les analyses de géné-
tique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique ne répond pas aux critères
définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine et n’est pas attestée,

Décide :

Article 1er

L’agrément de M. Nicolas PICARD pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique en application de l’article R. 1131-7 du code de la
santé publique est refusé.

Article 2

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

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 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 : SASB0930354S

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 6 février 2009 par M. Philippe JOLY aux fins d’obtenir son agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Philippe JOLY, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master en sciences, technologies, santé ; qu’il
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biochimie de l’hôpital Edouard-
Herriot (Hospices civils de Lyon) depuis 2007 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Philippe JOLY est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 février 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0930405S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 6 février 2009 par M. Philippe JOLY aux fins d’obtenir son agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémato-
logie ;

Considérant que M. Philippe JOLY, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master en sciences, technologies, santé ; qu’il
exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de biochimie de l’hôpital Edouard-
Herriot (hospices civils de Lyon) depuis 2007 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

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

NOR : SASB0930344S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 16 février 2009 par M. Gérard MUSEUR aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de
projet parental ;

Considérant que M. Gérard MUSEUR, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’immunologie générale, de bactériologie et virologie cliniques et d’hématologie,
d’une attestation d’études universitaires de biologie de la reproduction ainsi que d’un doctorat en
biochimie appliquée ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au
sein du centre d’assistance médicale à la procréation de la Polyclinique de Franche-Comté CBM25
(Besançon) en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Gérard MUSEUR est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’insémination artificielle de fécondation in vitro sans ou avec micro-
manipulation et de conservation des embryons en vue de projet parental.

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

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

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

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

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

NOR : SASB0930345S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 8 octobre 2008 par M. Laurent ESCUDIE aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de prépa-
ration et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in vitro sans
ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de projet parental ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Laurent ESCUDIE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master en sciences de la vie et de la
santé, spécialité biologie de la reproduction ; qu’il a effectué un stage d’internat d’une durée de
six mois au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital Purpan) de mai à novembre
2007 ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du labora-
toire d’analyses de biologie médicale CIBAM (Saint-Alban) depuis 2007 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Laurent ESCUDIE est agréé au titre de l’article R. 2142-1-2 du code de la santé publique pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in vitro sans ou avec micro-
manipulation et de conservation des embryons en vue de projet parental.

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

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

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

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

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 26 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 : SASB0930346S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 13 février 2009 par Mme Clotilde DECHANET aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de prélèvement d’ovocytes en vue de
don et de transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Clotilde DECHANET, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et d’un master en physiopathologie et
biologie cellulaire, spécialité reproduction et développement ; qu’elle a effectué plusieurs stages
d’une durée totale de 18 mois à l’occasion de son internat entre 2002 et 2008 ; qu’elle exerce actuel-
lement les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de médecine
et biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Montpellier depuis novembre
2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;

Considérant que Mme Clotilde DECHANET est actuellement inscrite au diplôme d’études spécia-
lisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions posées
par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,

Décide :
Article 1er

Mme Clotilde DECHANET est agréée au titre de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, 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 27 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 : SASB0930347S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 20 février 2009 par M. Christophe AVLESSI 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, de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et de mise en œuvre de l’accueil des
embryons ;

Considérant que M. Christophe AVLESSI, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales de gynécologie-obstétrique, d’un diplôme universitaire d’endocrinologie de la
reproduction et gynécologie médicale ainsi que d’une attestation de formation spécialisée appro-
fondie en médecine de la reproduction et gynécologie médicale ; qu’il exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du centre de gynécologie-obstétrique du centre hospi-
talier universitaire d’Amiens depuis 2006 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Christophe AVLESSI 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’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert des embryons en vue de leur
implantation, de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et de mise en œuvre de l’accueil des
embryons.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 3 mars 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 : SASB0930348S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 17 février 2009 par M. Lionel Dessolle aux fins d’obtenir son agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation ;

Considérant que M. Lionel Dessolle, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique, d’un diplôme universitaire de médecine et repro-
duction ainsi que d’un master en reproduction et développement, mention biologie cellulaire, physio-
logie et pathologie ; qu’il a effectué des stages d’internats d’une durée totale de dix-huit mois au sein
du centre hospitalier universitaire Bichat - Claude-Bernard (AP-HP), du centre hospitalier inter-
communal de Poissy-Saint-Germain et de l’hôpital Jean-Verdier (AP-HP) ainsi qu’au sein du labora-
toire de fécondation in vitro de l’hôpital Tenon (AP-HP) à Paris 20e de septembre 2007 à août 2008 ;
qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de
biologie et médecine de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis
novembre 2008 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Lionel Dessolle est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implan-
tation.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de 5 ans. En cas d’urgence, l’agrément peut être

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 3 mars 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 : SASB0930355S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 9 février 2009 par Mme Christine BONNEAU aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Christine BONNEAU, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire de

certificats d’études spéciales de biochimie clinique, de bactériologie et virologie cliniques, d’hémato-
logie et d’immunologie générale ainsi que d’un doctorat en sciences pharmaceutiques ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier
universitaire de Saint-Etienne depuis 1995 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Christine BONNEAU est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.

Article 2

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

Article 3

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

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 mars 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 : SASB0930356S

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 20 février 2009 par Mme Marie-Christine PELLISSIER-MANCA aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Marie-Christine PELLISSIER-MANCA, médecin qualifiée en génétique
médicale, est notamment titulaire d’un diplôme de maîtrise en biologie humaine de génétique ;
qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de cytogénétique prénatale
de l’Hôpital La Timone Enfants (AP-HM) 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 Marie-Christine PELLISSIER-MANCA est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la
santé publique pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogéné-
tique moléculaire.

Article 2

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

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 mars 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 : SASB0930357S

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 20 février 2009 par Mme Caroline TOGA aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Caroline TOGA, médecin qualifiée, est notamment titulaire de diplômes de
maîtrise en biologie humaine d’histologie-embryologie et de génétique ; qu’elle exerce les activités
de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de cytogénétique prénatale de l’hôpital La Timone
Enfants (AP-HM) en tant que praticien agréée depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Caroline Toga est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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 mars 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 : SASB0930349S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 6 octobre 2008 par M. Ammar HARMAS aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélève-
ments d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de prélèvements de spermato-
zoïdes, de transfert d’embryons en vue de leur implantation, de prélèvements d’ovocytes en vue
d’un don et de mise en œuvre de l’accueil d’embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 5 décembre 2008 et du 12 février 2009 ;
Considérant que M. Ammar HARMAS, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études médicales spéciales de gynécologie-obstétrique ; qu’il a exercé les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital
Antoine-Béclère (AP-HP) de 1996 à 1998 et au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre
hospitalier de l’île de Mayotte en tant qu’assistant spécialiste associé de 1999 à 2008 ; qu’il exerce
actuellement au sein de la clinique de la Côte d’Opale (Boulogne-sur-Mer) ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de spermatozoïdes, de prélève-
ments d’ovocytes en vue d’un don et de mise en œuvre de l’accueil d’embryons ne répondent pas
aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,

Décide :

Article 1er

M. Ammar HARMAS 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 prélèvements d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert d’embryons en vue de leur implan-
tation.

L’agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélè-
vement de spermatozoïdes, de prélèvements d’ovocytes en vue d’un don et de mise en œuvre de
l’accueil d’embryons est refusé.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de 5 ans. En cas d’urgence, l’agrément peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation
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des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas 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 mars 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 : SASB0930350S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 3 mars 2009 par M. Pierre GOLDENBERG aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de prépa-
ration et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in vitro sans
ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que M. Pierre GOLDENBERG, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’université diagnostic de l’infer-
tilité et aide médicale à la procréation ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation au sein du centre de biologie médicale (Le Chesnay) depuis 2006 sous la responsa-
bilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Pierre GOLDENBERG 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 et de conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de 5 ans. En cas d’urgence, l’agrément peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation
des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats
insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après
avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 mars 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 : SASB0930358S

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 20 février 2009 par Mme Jacqueline FRANCK aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infec-
tieuses ;

Considérant que Mme Jacqueline FRANCK, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales de parasitologie générale, de pathologie et immunologie parasitaire et
de diagnostic biologique parasitaire ainsi que d’un doctorat es sciences pharmaceutiques ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de parasitologie de l’hôpital
La Timone Enfants (AP-HM) en tant que praticien agréée depuis 1996 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Jacqueline FRANCK est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 mars 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 : SASB0930359S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 13 octobre 2008 par M. Stéphane ALLOUCHE aux fins d’obtenir un
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 ;
Vu l’avis des experts en date du 25 février 2009 ;
Considérant que M. Stéphane ALLOUCHE est notamment titulaire d’un doctorat es sciences en

biologie cellulaire et moléculaire ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du labora-
toire de biochimie du centre hospitalier universitaire de Caen depuis septembre 2001 ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Stéphane ALLOUCHE est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 mars 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 : SASB0930351S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 20 février 2009 par Mme Chloé RICHARD-PROUST aux fins d’obtenir
son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélè-
vement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Chloé RICHARD-PROUST, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service de médecine de la reproduction de l’hôpital
Jeanne-de-Flandre (CHRU de Lille) de novembre 2005 à avril 2006 et de novembre 2006 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 Dr-Schaffner à Lens depuis novembre 2007
sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Chloé RICHARD-PROUST est agréée au titre de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélè-
vement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons
en vue de leur implantation.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 mars 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 : SASB0930352S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 26 février 2009 par M. Abdelhak MEDALLEL aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la
procréation, de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que M. Abdelhak MEDALLEL, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme inter-universitaire de physiopathologie et thérapeutiques des maladies infectieuses ; qu’il
exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’ana-
lyses de biologie médicale Medallel-Selas Biosynthese (Orléans) en tant que praticien agréé depuis
1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/4 du 15 mai 2009, Page 51.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 mars 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 : SASB0930363S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 9 février 2009 par Mme Samar ATIEH-SALLOUM aux fins d’obtenir
son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les
marqueurs sériques maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Samar ATIEH-SALLOUM, pharmacien biologiste, est notamment titulaire

d’un diplôme d’études approfondies de génie biologique et médical ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire de Saint-
Etienne depuis 1996 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Samar ATIEH-SALLOUM est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.

Article 2

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

Article 3

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

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 mars 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 : SASB0930364S

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 20 février 2009 par Mme Mouna LAZREK aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses, y compris les
analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Mouna LAZREK, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme interuniversitaire de spécialisation de biologie médicale, de certificats de maîtrise des
sciences biologiques et médicales de physiopathologie des maladies transmissibles et de biologie et
pathologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de
virologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis 2003 sous la responsabilité d’un
praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 mars 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 : SASB0930365S

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 23 février 2009 par Mme Christine ZANDOTTI aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue de diagnostic de maladies infec-
tieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Christine ZANDOTTI, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et de certificats de maîtrise des sciences biolo-
giques et médicales de biochimie et pathologie moléculaire et de virologie générale et systématique ;
qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de virologie de l’hôpital
Timone Adultes (AP-HM) à Marseille depuis 1991 et en tant que praticienne agréée depuis 1997 ; 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 Christine ZANDOTTI est agréée 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 10 mars 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 : SASB0930366S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 26 février 2009 par Mme Marie MONGE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que Mme Marie MONGE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise des sciences biologiques et
médicales de biologie et médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de Pasteur Cerba (Cergy-Pontoise) depuis janvier 2007 sous la
responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marie MONGE est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-59 du 11 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 : SASM0930278S

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. CHOLLET (Philippe) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédi-
cales 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 11 mars 2009.

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

Agence de la biomédecine

Décision du 11 mars 2009 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SASB0930332S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 10 mars 2009 par Mme Nicole PASTY aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que Mme Nicole PASTY, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un certi-
ficat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction, d’un diplôme
d’université d’andrologie et d’un diplôme interuniversitaire de formation pratique à la biologie de la
reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein
du laboratoire de biologie de la procréation du centre hospitalier Victor-Dupouy à Argenteuil depuis
1996 et en tant que praticienne agréée depuis 1998 ; 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 PASTY est agréée au titre de l’article R. 2142-1 2o du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 11 mars 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 : SASB0930367S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 5 mars 2009 par M. David BOUTOLLEAU aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses, y compris les
analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que M. David BOUTOLLEAU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat de virologie et microbiologie ;
qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service de virologie du groupe hospitalier
Pitié-Salpêtrière (AP-HP) à Paris 13e depuis novembre 2006 sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 11 mars 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0930402S

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 27 février 2009 par M. Pierre TOULON aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée à l’étude de la coagulation ;

Considérant que M. Pierre TOULON, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un doctorat
en hématologie et d’un diplôme d’études approfondies dans les disciplines pharmaceutiques de
physiologie cellulaire, infectieuse et immunitaire ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique
au sein du laboratoire d’hématologie biologique de l’hôpital de Cimiez (CHU de Nice) depuis 2005 et
en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants
et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Pierre TOULON est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude de la coagu-
lation.

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits des santé

Décision DG no 2009-56 du 12 mars 2009 portant nomination d’experts auprès
de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

NOR : SASM0930285S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1 et L. 5311-2, R. 5222-5, et D. 5321-7

et suivants ;
Vu la décision DG no 2009-21 du 4 février 2009 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro à titre complémentaire pour l’année 2009 :

M. BARIN (Francis) ;
M. BINGEN (Edouard) ;
M. BRUE (Thierry) ;
M. DOMMERGUES (Marc) ;
Mme ECHE (Nicole) ;
M. FAVRE (Romain) ;
M. FRIES (Nicolas) ;
Mme HAMBERGER (Christine) ;
M. JOUK (Pierre-Simon) ;
M. LACROIX (Claude) ;
M. LY (Thoai Duong) ;
Mme MAISONNEUVE (Lydia) ;
M. MATHIAN (Bruno) ;
M. MORIN (Jean-François) ;
M. PARENT (Xavier) ;
M. PLANTIER (Jean-Christophe) ;
M. RAMIREZ-MARTINEZ (José-Manuel) ;
M. RIEDINGER (Jean-Marc) ;
M. SIMON (François) ;
M. SOUBERBIELLE (Jean-Claude) ;
Mme VALAT (Chantal).

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 12 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 2009-57 du 12 mars 2009 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : SASM0930286S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 5311-1, L. 5311-2 et

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

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

Vu la décision DG no 2009-09 du 20 janvier 2009 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2009 :

M. BEANI (Jean-Claude) ;
M. BONNETERRE (Jacques) ;
M. BOUCCARA (Didier) ;
M. BOURIN (Philippe) ;
M. BRUNET (Philippe) ;
M. CASTEILLA (Louis) ;
M. CHAVOIN (Jean-Pierre) ;
M. CROCHET (Pierre-Dominique) ;
M. DELODE (Joël) ;
Mme DEPLANO (Valérie) ;
M. DUVEAU (Daniel) ;
M. FARGES (Olivier) ;
M. FEYS (Jean) ;
Mme FLECHET (Marie-Laure) ;
Mme GABORIAUD (Geneviève) ;
M. GOLDBERG (Michel) ;
M. JEANMOUGIN (Michel) ;
M. JUILLIERE (Yves) ;
M. LABORDE (François) ;
Mme LAMBERT (Virginie) ;
M. LOSAY (Jean) ;
M. MARGAS (Jean-Marie) ;
Mme MIGONNEY (Véronique) ;
M. MONTALESCOT (Gilles) ;
M. NONY (Patrice) ;
M. PALFI (Stéphane) ;
M. PASSUTI (Norbert) ;
Mme RAFFESTIN (Bernadette) ;
M. TEBOUL (Jean-Louis) ;
M. TRANQUART (François).

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 12 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 2009-60 du 13 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 : SASM0930279S

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 :

Mme PEIGUE-LAFEUILLE (Hélène) ;
M. PHILIPPE (Gilles).

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 13 mars 2009.

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

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-61 du 13 mars 2009 portant nomination d’un expert
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique

NOR : SASM0930280S

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 modifiée 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. DELORME (Thierry) est nommé expert auprès de la commission mentionnée à l’article
R. 5121-50 susvisé, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 26 janvier 2007
susvisée.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 13 mars 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 13 mars 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 : SASB0930368S

Annule et remplace

La décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 24 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)

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 19 février 2009 par M. Patrick CALLIER aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Patrick CALLIER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de cytogénétique humaine ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de génétique
humaine ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de cytogénétique
du centre hospitalier universitaire de Dijon 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. Patrick CALLIER est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 mars 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 : SASB0930369S

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 6 mars 2009 par Mme Nathalie MARLE aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Nathalie MARLE, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine ainsi que d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique
humaine et comparée ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de
cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Dijon depuis 2004 en tant que praticien agréée ;
que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Nathalie MARLE est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

NOR : SASB0930333S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 9 juin 2008 par Mme Alice FERRIERES aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation, de recueil, préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue
d’un don, de conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux et de conservation des
embryons en vue de projet parental ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Alice FERRIERES, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master en biologie de la reproduction et assis-
tance médicale à la procréation ; qu’elle 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 Montpellier depuis novembre 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Alice FERRIERES 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 conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in vitro sans ou avec micro-
manipulation, de recueil, préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don,
de conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux et de conservation des
embryons en vue de projet parental.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 mars 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 : SASB0930334S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 20 février 2009 par Mme Rosalie CABRY-GOUBET aux fins d’obtenir
son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélè-
vement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert des embryons en
vue de leur implantation, de prélèvement d’ovocytes en vue de don et de mise en œuvre de l’accueil
des embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Rosalie CABRY-GOUBET, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de gynécologie médicale ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du laboratoire de cytogénétique et biologie de la repro-
duction du centre hospitalier universitaire d’Amiens depuis 2006 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises ;

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

Décide :
Article 1er

Mme Rosalie CABRY-GOUBET est agréée au titre de l’article R. 2142-1-1o du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélè-
vement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert des embryons en
vue de leur implantation, de prélèvement d’ovocytes en vue de don et de mise en œuvre de l’accueil
des embryons.

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

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

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

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

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :

La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/4 du 15 mai 2009, Page 67.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 mars 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 : SASB0930360S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 8 décembre 2008 par M. Philippe VAGO aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

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

cytogénétique et d’une thèse universitaire en biologie du développement et de la reproduction ; qu’il
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service de cytogénétique médicale du centre
hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand depuis 2000 ; qu’il dispose d’un agrément pour les acti-
vités de cytogénétique prénatale depuis 2007 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Philippe VAGO est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 mars 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 : SASB0930361S

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 2 mars 2009 par Mme Perrine MALZAC-SCHETTINO aux fins d’obtenir
son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Perrine MALZAC-SCHETTINO, médecin qualifiée, est notamment titulaire de

certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et de cytogénétique, d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de cytogénétique humaine, d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et micro-
biologie ainsi que d’un diplôme universitaire de génétique médicale ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital La Timone
Enfants (AP-HM) depuis 1997 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Perrine MALZAC-SCHETTINO est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 mars 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 légis-
lative)

NOR : SASB0930362S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 8 décembre 2008 par Mme Carole Goumy aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Carole Goumy, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un certificat de

maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de
physiopathologie et génétique moléculaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein
du service de cytogénétique médicale du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand depuis
2002 ; qu’elle dispose d’un agrément pour les activités de cytogénétique prénatale depuis 2006 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-64 du 18 mars 2009 portant habilitation
d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930289S

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 99-19 du 28 mai 1999 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2003-40 du 22 mai 2003 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-142 du 25 mai 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 habi-
lités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms suivent :

Mme Valérie BOLLETTA, pharmacienne contractuelle, à compter du 22 mai 2009 ;
M. Julien LAPORTE, docteur en sciences contractuel, à compter du 22 mai 2009 ;
M. Cyril STERN, ingénieur contractuel, à compter du 25 mai 2009 ;
Mme Martine BOUERE, pharmacienne inspectrice de santé publique, à compter du 8 juin 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 et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 18 mars 2009.

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

Agence de la biomédecine

Décision du 18 mars 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0930401S

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 11 février 2009 par M. Jean Rousseaux aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée à l’hématologie, à l’hémochromatose et aux typages HLA ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Jean Rousseaux, médecin qualifié, est notamment titulaire d’une maîtrise en

biologie humaine de biochimie et de certificats d’étude spéciales d’hématologie, d’immunologie
générale et de biochimie clinique ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du centre
de biologie-pathologie du centre hospitalier universitaire de Lille en tant que praticien agréé depuis
2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Jean Rousseaux est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie, à
l’hémochromatose et aux typages HLA.

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

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables 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 19 mars 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 (partie législative)

NOR : SASB0930335S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 30 mai 2007 par M. Alain HAERTIG aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de
recueil par ponction de spermatozoïdes ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Alain HAERTIG, médecin qualifié en urologie, est notamment titulaire d’un

certificat d’études spéciales de chirurgie générale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service d’urologie et de transplantations rénales du groupe
Pitié-Salpêtrière (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 1996 ; qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Alain HAERTIG est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction de sper-
matozoïdes.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 mars 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 : SASB0930336S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 12 mars 2009 par M. Vincent LOUSSOUARN 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 ;

Considérant que M. Vincent LOUSSOUARN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’université de diagnostic biolo-
gique de l’infertilité ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au
sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Andébio-Béclard à Angers depuis novembre
2007 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

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 19 mars 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 : SASB0930337S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 16 mars 2009 par Mme Julie MOREAU aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Julie MOREAU, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction ; qu’elle a effectué un stage d’internat d’une durée d’un an au
sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire d’Angers entre 2006 et
2007 ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service
de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Porte Madeleine (CHR d’Orléans) depuis novembre 2007 et
en tant que praticienne agréée depuis août 2008 ; 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 Julie MOREAU 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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

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

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :

La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 mars 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0930400S

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 10 mars 2009 par Mme Anne BARLIER aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Anne BARLIER, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées d’endocrinologie et métabolismes, d’un diplôme de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales en immunologie et d’un doctorat en neurosciences ; qu’elle exerce les activités
de diagnostic génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire de l’hôpital de la
Conception à Marseille (AP-HM) depuis 2002 en tant que praticien agréée ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-62 du 20 mars 2009 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : SASM0930290S

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,

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

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

Vu la décision DG no 2009-09 du 20 janvier 2009 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

M. PORCHERON (Denis) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomé-
dicales portant sur les dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2009.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 20 mars 2009.

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

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-63 du 20 mars 2009 portant nomination d’un expert auprès de la
commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le
bon usage des médicaments

NOR : SASM0930291S

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

M. LUCIDARME (Damien) est nommé expert auprès de la commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, à titre complé-
mentaire pour l’année 2009.

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 20 mars 2009.

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

Agence de la biomédecine

Décision du 23 mars 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 : SASB0930338S

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 2 mars 2009 par Mme Solvejg GERBEAU-CHOQUER aux fins d’obtenir
son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Solvejg GERBEAU-CHOQUER, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et d’un diplôme interuniversitaire
d’échographie gynécologique et obstétricale ; qu’elle a effectué deux stages d’internat au sein du
centre hospitalier d’Aix-en-Provence et de l’hôpital de la Conception (AP-HM) à Marseille d’une durée
de six mois ; qu’elle exerce au sein du service de gynécologie obstétrique de l’hôpital de la
Conception (AP-HM) à Marseille depuis novembre 2008 ;

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

Décide :

Article 1er

Mme Solvejg GERBEAU-CHOQUER est agréée au titre de l’article R. 2142-1-1o du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des
embryons en vue de leur implantation.

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

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

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

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

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

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 23 mars 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 : SASB0930339S

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 février 2009 par Mme Marie-France OLIERIC 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, de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et de mise en œuvre de l’accueil
d’embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Marie-France OLIERIC, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et gynécologie médicale, qu’elle exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre de gynécologie
obstétrique du centre hospitalier universitaire d’Amiens depuis novembre 2007 ;

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

Décide :
Article 1er

Mme Marie-France OLIERIC est agréée au titre de l’article R. 2142-1-1o du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert des embryons en vue de
leur implantation, de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et de mise en œuvre de l’accueil
d’embryons.

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

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

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

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

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :

La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 23 mars 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 : SASB0930340S

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 4 mars 2009 par M. Sami AHMADI aux fins d’obtenir son agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de
leur implantation ;

Considérant que M. Sami AHMADI, médecin qualifié en gynécologie obstétrique, est notamment
titulaire d’un diplôme d’université thérapeutique en stérilité ; qu’il exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du centre d’aide médicale à la procréation du centre
hospitalier intercommunal Annemasse-Bonneville depuis septembre 2007 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Sami AHMADI est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 23 mars 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 : SASB0930341S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 20 février 2009 par Mme Nadège GRENIER-URRUTIAGUER 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, de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et de mise en
œuvre de l’accueil des embryons ;

Considérant que Mme Nadège GRENIER-URRUTIAGUER, médecin qualifiée, est notamment titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécia-
lisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du centre de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de
Beauvais depuis novembre 2008 ainsi qu’au sein du centre d’assistance médicale à la procréation du
centre hospitalier universitaire d’Amiens depuis janvier 2009 ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Nadège GRENIER-URRUTIAGUER est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la
santé publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert des
embryons en vue de leur implantation, de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et de mise en
œuvre de l’accueil des embryons.

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

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

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

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

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

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

Décision DG no 2009-65 du 24 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 : SASM0930303S

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

Mme CORTESSE (Ariane) est nommée expert auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne
portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre
complémentaire pour l’année 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 24 mars 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2009 03.008/DAGRI du 25 mars 2009 
relative aux frais occasionnés par les déplacements

NOR : SASX0930318S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 25 mars 2009,
Vu la décision no 2006.10.034/SG du collège de la Haute Autorité de santé du 16 novembre 2006

relative aux frais de déplacements,

Décide :

Article 1er

La décision no 2006.10.034/SG du collège de la Haute Autorité de santé relative aux frais de dépla-
cement continue de produire effet du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2010, date à laquelle un bilan
sera effectué.

Article 2

L’alinéa 2 de l’article 7 de la décision no 2006.10.034/SG susvisée est complété par les dispositions
suivantes :

« ainsi qu’à titre exceptionnel, sur décision du directeur, lorsque la durée du trajet pour la même
destination est tantôt supérieure, tantôt inférieure à une heure, en fonction des dessertes ferro-
viaires. »

Article 3

Le directeur et l’agent comptable sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 25 mars 2009.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2009.03.009/DAGRI du 25 mars 2009 relative aux frais de mission occasionnés
par une visite de certification effectuée à Saint-Barthélemy

NOR : SASX0930319S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 25 mars 2009,
Vu le 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, et notamment
son article 7 ;

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret
précité ;

Vu la décision no 2006.10.034/SG du collège de la Haute Autorité de santé du 16 novembre 2006
relative aux frais de déplacements ;

Vu la décision no 2009.03.008/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé du 25 mars 2009
relative aux frais de déplacements ;

Vu les conditions d’hébergement proposées aux experts visiteurs pour la visite de certification à
Saint-Barthélemy pour la période du 23 au 27 mars 2009,

Décide :

Article 1er

A titre dérogatoire, le taux maximal de l’indemnité de mission est fixé à 250 € (deux cent
cinquante euros) par jour pour les experts visiteurs effectuant une visite de certification pour la pé-
riode du 23 au 27 mars 2009 à Saint-Barthélemy, dans la limite des frais réels et sur présentation de
justificatifs.

Article 2

Le directeur et l’agent comptable sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 25 mars 2009.

Pour le collège :
Le président,
PR. L. DEGOS
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EPRUS
Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires

Décision no 2009-002 du 26 mars 2009 relative à l’ouverture de l’établissement pharmaceutique
créé, conformément à la loi no 2007-294 du 5 mars 2007, au sein de l’établissement de prépa-
ration et de réponse aux urgences sanitaires

NOR : SASX0930302S

Le directeur général de l’établissement,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3135-1, L. 5124-2, L. 5124-3 et

R. 5124-2 ;
Vu le décret du 17 octobre 2008 portant nomination du directeur général de l’établissement de

préparation et de réponse aux urgences sanitaires ;
Vu la décision d’autorisation d’ouverture délivrée le 23 mars 2009 par l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé sous la référence FD 09/138 ;
Vu la décision 08-013/EPRUS du 8 décembre 2008 portant désignation d’un pharmacien respon-

sable,

Décide :

Article 1er

L’établissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux menaces sanitaires
graves, objet de la décision d’autorisation d’ouverture susvisée, est ouvert à compter de ce jour.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.
Fait à Saint-Denis, le 26 mars 2009.

Le directeur général de l’EPRUS,
T. COUDERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-66 du 31 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 : SASM0930328S

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. DELCHIER (Jean-Charles) ;
M. FAUTREL (Bruno) ;
M. GUILLOT (Marcel).

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 31 mars 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2009-04-010/MJ du 1er avril 2009 portant modification
de la décision d’organisation générale de la Haute Autorité de santé

NOR : SASX0930388S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2008-02-004/MJ du président de la Haute Autorité de santé portant organisation

générale de la Haute Autorité de santé ;
Vu l’avis du comité d’entreprise du 31 mars 2009 ;
Vu l’avis du collège en sa séance du 1er avril 2009 ;
Sur proposition du directeur,

Décide :

Article 1er

La décision no 2008-02-004/MJ du président de la Haute Autorité de santé portant organisation
générale de la Haute Autorité de santé est modifiée comme suit :

1-1. – A l’article 4-2 :
– à la deuxième phrase, les termes « en six services et deux unités » sont remplacés par les

termes « en sept services » ;
– l’avant-dernier tiret « Une unité Productions et méthodes déléguées » est supprimé ;
– au dernier tiret, les termes « Une Unité » sont remplacés par les termes « Un Service ».
1-2. – A l’article 4-2-1, les termes « production non déléguée » sont remplacés par les termes

« production déléguée ou non ».
1-3. – L’article 4-2-7 est supprimé.
1-4. – A l’article 4-2-8 :
– les termes « L’Unité » sont remplacés par les termes « Le Service » ;
– après les termes « programmes pilotes » sont ajoutés les mots « et pluriannuels ».

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 1er avril 2009.

Le président,
PR L. DEGOS
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-67 du 1er avril 2009 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique

NOR : SASM0930324S

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. 5131-3, 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 :

Mme COIFFARD (Laurence) ;
Mme CREPY (Marie-Noëlle) ;
Mme JEAN-PASTOR (Marie-Josèphe) ;
M. MAHE (Antoine).

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 1er avril 2009.

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

Décision DG no 2009-68 du 1er avril 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 : SASM0930323S

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. DE GROOTE (Pascal) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédi-
cales 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 1er avril 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 2009-69 du 1er avril 2009 portant nomination d’experts auprès
de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes

NOR : SASM0930325S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 5132-103 à R. 5132-111 et D. 5321-7 et

suivants,

Décide :

Article 1er

Les personnalités dont les noms suivent sont nommées experts auprès de la commission
mentionnée à l’article R. 5132-103 susvisé, au titre de l’année 2009 :

Mme ARDITTI (Jocelyne) ;
M. BLAYAC (Jean-Pierre) ;
Mme BOUCHER (Alexandra) ;
M. COQUEREL (Antoine) ;
M. DALLY (Sylvain) ;
Mme DAVELUY (Amélie) ;
Mme DEBRUYNE (Danièle) ;
Mme DJEZZAR (Samira) ;
Mme FRAUGER-OUSSET (Elisabeth) ;
Mme GAUTIER (Sophie) ;
Mme GIBAJA (Valérie) ;
Mme JOLLIET (Pascale) ;
Mme HARAMBURU (Françoise) ;
M. LAMBERT (Henri) ;
Mme LAPEYRE-MESTRE (Maryse) ;
M. LE BOISSELIER (Reynald) ;
M. MALLARET (Michel) ;
Mme MICALLEF-ROLL (Joëlle) ;
Mme MIREMONT-SALAME (Marie) ;
Mme PEYRIERE (Hélène) ;
Mme PINZANI (Véronique) ;
M. QUESTEL (Franck) ;
Mme ROUSSIN (Anne) ;
M. THIRION (Xavier) ;
Mme VIGNEAU-VICTORRI (Caroline) ;
Mme VILLIER (Céline).

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 1er avril 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 2009-70 du 1er avril 2009 portant nomination d’expert
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique

NOR : SASM0930326S

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. 5131-3, 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

M. AUVIN (Stéphane) est nommé expert auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3
susvisé, à titre complémentaire pour l’année 2009.

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 1er avril 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 2009-71 du 1er avril 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 : SASM0930327S

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. DEMORY (Jean-Loup) ;
M. GODEAU (Bertrand) ;
M. MAROLLEAU (Jean-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 et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 1er avril 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité santaire des produits de santé

Décision DG no 2009-72 du 1er avril 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 : SASM0930384S

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

Mme FAIVRE (Sandrine) est nommée expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomé-
dicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire
pour l’année 2009.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 1er avril 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 2009-75 du 3 avril 2009 portant nomination d’un expert auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique

NOR : SASM0930382S

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 modifiée 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. LINA (Bruno) est nommé expert auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50
susvisé, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 26 janvier 2007 susvisée.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 3 avril 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 2009-80 du 6 avril 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 : SASM0930383S

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. LAGRANGE (Jean-Léon) 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 avril 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 no 2009-73 du 7 avril 2009 modifiant la décision DG no 2004-179 du 9 juillet 2004
portant création d’un groupe de travail sur la sécurité d’emploi des produits cosmétiques à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930381S

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 ;
Vu la décision DG no 2004-179 du 9 juillet 2004 modifiée, portant création d’un groupe de travail

sur la sécurité d’emploi des produits cosmétiques, à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,

Décide :

Article 1er

La décision DG no 2004-179 du 9 juillet 2004 susvisée est modifiée comme suit :
I. − A l’article 2, les termes « pour une période de 2 ans renouvelable » sont remplacés par les

termes « pour une période de 3 ans » ;
II. − Il est inséré un article 3 rédigé comme suit :
« 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 » ;

III. − Les articles 3 à 6 deviennent respectivement les articles 4 à 7.

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et des 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 7 avril 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 2009-74 du 9 avril 2009 portant modification de l’organisation générale
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930380S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la cinquième partie ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

L’article 7 de la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 susvisée est rédigé comme suit :
« La direction de l’inspection et des établissements est chargée de l’activité d’inspection pour

l’ensemble des produits de santé ainsi que pour les essais cliniques et non cliniques et la pharmaco-
vigilance. Elle est chargée de la gestion administrative des établissements soumis à autorisation,
agrément ou déclaration. Elle évalue les défauts de qualité survenus sur les produits de santé dans
le cadre de leur fabrication et de leur distribution, met en œuvre les retraits de lots ou de produits et
diffuse les messages d’alerte correspondants en cas de danger pour la santé publique. Elle coor-
donne la lutte contre la contrefaçon et les trafics illicites. Elle contribue à l’élaboration des textes
notamment de bonnes pratiques, applicables aux opérateurs et à l’harmonisation des pratiques
d’inspection aux plans européen et international.

La direction de l’inspection et des établissements comprend trois adjoints au directeur, cinq dépar-
tements, une unité, une cellule, un chargé de mission et un conseiller spécial directement rattachés
au directeur :

Le directeur.
Sont directement rattachés au directeur :
1. L’adjoint au directeur chargé des affaires pharmaceutiques et de la biothérapie.
2. L’adjoint au directeur chargé des affaires internationales pour les produits pharmaceutiques et

les produits issus du corps humain.
3. L’adjoint au directeur chargé des affaires médicales nationales et internationales.
4. L’unité de gestion des moyens, des services et des systèmes d’information.
Cette unité assure :
– la gestion des moyens financiers, notamment met en œuvre la politique de déconcentration au

sein de la direction ;
– la gestion des moyens généraux, notamment la logistique des missions des agents, les moyens

matériel et espaces de vie à disposition des services ;
– la coordination de la communication interne ;
– la coordination des activités de la direction en lien avec les systèmes d’information ;
– la coordination des actions liées à la sécurité des personnes, des locaux et des données.
5. Le département de la veille sanitaire.
Ce département intervient de manière transversale dans la surveillance de l’ensemble des acteurs

du circuit de fabrication et de distribution des produits de santé. Il est chargé des investigations sur
les défaillances de ce circuit (trafics illicites, défauts qualité, contrefaçon, circuits illicites de distri-
bution, transactions, détournements) et sur la gestion des suites (retrait et rappel de lots, sanctions
pénales, échanges entre autorités sanitaires et judiciaires, nationales, européennes et inter-
nationales). Il contribue à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires (notamment de bonnes
pratiques).

6. Le département des établissements.
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Ce département instruit les dossiers :
– de demande d’autorisation ou de modification des établissements pharmaceutiques de toute

nature (fabrication, exploitation, importation, distribution en gros) ;
– de demande d’autorisation, de renouvellement ou de modification des banques de tissus ou

établissements de thérapie cellulaire ou génique ;
– de demande d’agrément, de renouvellement ou de modification des établissements de trans-

fusion sanguine ;
– de déclarations d’établissements de fabrication, d’importation ou de distribution de matières

premières à usage pharmaceutique, de produits cosmétiques ou de tatouage, de dispositifs
médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, selon les cas.

Il suit le fonctionnement de ces différents établissements, en liaison avec les départements d’ins-
pection concernés :

– prépare les certificats de bonnes pratiques ;
– prépare toute mise en demeure et toute décision de suspension ou d’abrogation d’autorisation

ou d’agrément des établissements qui y sont soumis, consécutivement aux inspections, ainsi
que les éventuelles suites ordinales du domaine pharmaceutique ;

– assure la transmission des données à la base européenne EUDRAGMP.
Il contribue à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires (notamment de bonnes

pratiques).
Il comprend deux unités et une cellule :
a) L’unité de gestion des établissements pharmaceutiques
Cette unité assure, au sein de ce département, l’ensemble des missions ci-dessus relatives aux

établissements pharmaceutiques.
b) L’unité de gestion des établissements biologiques
Cette unité assure, au sein de ce département, l’ensemble des missions ci-dessus relatives aux

établissements de transfusion sanguine, banques de tissus et établissements de thérapie cellulaire
ou génique.

c) La cellule de gestion des établissements soumis à déclaration
Cette cellule assure, au sein de ce département, la gestion de l’enregistrement des déclarations des

établissements qui y sont soumis décrites ci-dessus.
7. Le département d’inspection des produits pharmaceutiques et biologiques.
Ce département contrôle le respect des règles de mise sur le marché, de fabrication, de contrôle et

de distribution des produits pharmaceutiques et biologiques, en liaison avec les autres directions de
l’agence et avec les autres services d’inspection potentiellement concernés. Il contribue à l’élabo-
ration des textes législatifs et réglementaires (notamment de bonnes pratiques).

Il comprend quatre unités :
a) L’unité d’inspection des médicaments chimiques
Cette unité est chargée de contrôler les activités relatives aux médicaments chimiques, à

l’exception des essais cliniques et précliniques et notamment la conformité aux bonnes pratiques qui
leur sont applicables.

b) L’unité d’inspection des médicaments biologiques
Cette unité est chargée de contrôler les activités relatives aux médicaments d’origine biologique ou

issus des biotechnologies, particulièrement des préparations de thérapie génique et de thérapie
cellulaire xénogénique, à l’exception des essais cliniques et précliniques, ainsi que des médicaments
de thérapie innovante et des produits thérapeutiques annexes, et notamment la conformité aux
bonnes pratiques qui leur sont applicables.

c) L’unité d’inspection des matières premières
Cette unité est chargée de contrôler les activités relatives aux matières premières à l’exclusion des

produits issus du corps humain, et notamment la conformité aux bonnes pratiques qui leur sont
applicables.

d) L’unité d’inspection des produits issus du corps humain
Cette unité est chargée de contrôler les activités relatives aux produits issus du corps humain :

produits sanguins labiles, organes, tissus, cellules et produits de thérapie cellulaire non produits
industriellement (à l’exception des essais cliniques) et notamment, la conformité aux bonnes
pratiques qui leur sont applicables. Elle contrôle également les activités relatives au lait maternel
collecté par les lactariums, et notamment, la conformité aux bonnes pratiques qui leur sont appli-
cables.

8. Le département de l’inspection des essais, de la pharmacovigilance et de la sécurité.
Ce département contrôle le respect des dispositions du titre II du livre 1er de la cinquième partie du

code de santé publique et des textes réglementaires notamment de bonnes pratiques pris pour son
application relatifs aux essais cliniques des produits entrant dans le champ de compétence de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il contrôle la conformité aux bonnes
pratiques de laboratoire mentionnées à l’article L. 5121-7 des essais non cliniques et des établisse-
ments où ils sont réalisés lorsque ces essais portent sur des produits relevant de la compétence de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
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Ce département participe également au contrôle des conditions d’utilisation des produits de santé
dans le cadre de la pratique médicale et du recueil d’informations cliniques nécessaires au contrôle
des vigilances, ainsi qu’au contrôle des activités relatives aux micro-organismes pathogènes et
toxines.

Il contribue à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires (notamment de bonnes
pratiques).

Il comprend deux unités et une cellule :
a) L’unité d’inspection des essais cliniques
Elle assure au sein de ce département l’ensemble des missions relatives aux essais cliniques et

notamment la conformité aux bonnes pratiques qui leur sont applicables.
b) L’unité d’inspection de la sécurité et de la pharmacovigilance
Elle assure l’ensemble des missions relatives aux essais non cliniques et aux établissements où

sont réalisés ces essais. Elles est chargée de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de labora-
toire, des essais de sécurité non cliniques et des installations où ils sont réalisés lorsque ces essais
portent sur des médicaments à usage humain, des produits cosmétiques et des produits de
tatouage.

Cette unité est également chargée de contrôler les activités de pharmacovigilance mises en œuvre
par les responsables de la mise sur le marché de médicaments à usage humain, au regard des
bonnes pratiques de pharmacovigilance et des textes législatifs et réglementaires français et commu-
nautaires, de contrôler les activités de gestion des données de sécurité provenant des essais
cliniques de médicaments commercialisés, et de contrôler les données de pharmacovigilance des
médicaments à usage humain.

c) La cellule d’inspection de la sécurité et de la sûreté biologiques
Cette cellule est chargée de contrôler l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à

la sécurité biologique et à la biosécurité, et notamment aux micro-organismes et toxines relevant de
chapitre IX du titre III du livre I de la cinquième partie du code de la santé publique par les labora-
toires exerçant ces activités et notamment la conformité aux bonnes pratiques qui leur sont appli-
cables.

9. Le département de l’inspection en contrôle du marché.
Ce département est chargé des inspections menées dans le cadre de la surveillance du marché des

dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, des produits cosmétiques et
des produits de tatouage. Il contribue à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires
(notamment de bonnes pratiques).

Il comprend deux unités et une cellule :
a) L’unité d’inspection des produits cosmétiques et des produits de tatouage
Cette unité est chargée de contrôler les activités relatives aux produits cosmétiques et aux produits

de tatouage, à l’exception des essais cliniques et des essais de sécurité préalables à leur mise sur le
marché et, notamment, de la conformité aux bonnes pratiques qui leur sont applicables.

b) L’unité d’inspection des dispositifs médicaux
Elle assure au sein de ce département le contrôle des activités relatives aux dispositifs médicaux à

l’exception des essais cliniques ou non cliniques et notamment le marquage CE de ces produits.
c) La cellule d’inspection des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
Elle assure au sein de ce département le contrôle des activités relatives aux dispositifs médicaux

de diagnostic in vitro et, notamment, l’enregistrement ou le marquage CE de ces produits.
10. La cellule qualité et formation.
Cette cellule est chargée de l’animation et de la coordination de la mise en œuvre du système de

management de la qualité et de la sécurité (des personnes) de la direction en fonction de l’évolution
de l’environnement normatif international (normes ISO) et réglementaire et de la politique qualité
définie par le directeur général de l’agence. Elle est également en charge de l’élaboration du plan de
formation des agents de la direction, en interface avec la direction des ressources humaines.

11. Le conseiller spécial pour les produits issus du corps humain.
12. Le chargé de mission coordination internationale et innovation. »

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.
Fait à Saint-Denis, le 9 avril 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 2009-86 du 9 avril 2009 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930379S

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. Jacques MORENAS est nommé adjoint au directeur chargé des affaires internationales pour les
produits pharmaceutiques et les produits issus du corps humain à la direction de l’inspection et des
établissements 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 9 avril 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 2009-87 du 9 avril 2009 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930378S

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. Xavier CORNIL est nommé adjoint au directeur chargé des affaires pharmaceutiques et de la
biothérapie à la direction de l’inspection et des établissements de l’Agence française de sécurité sani-
taire 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 9 avril 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 2009-88 du 9 avril 2009 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930377S

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. Pierre-Henri BERTOYE est nommé adjoint au directeur chargé des affaires médicales nationales
et internationales et, par intérim, chef du département de l’inspection des essais, de la pharmacovigi-
lance et de la sécurité, à la direction de l’inspection et des établissements 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 9 avril 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 103.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-89 du 9 avril 2009 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930376S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Mme Sovannary GOSSE est nommée chef du département d’inspection des produits pharmaceu-
tiques et biologiques à la direction de l’inspection et des établissements 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 9 avril 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de santé sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-90 du 9 avril 2009 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930375S

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. François BRUNEAUX est nommé chef du département de l’inspection en contrôle du marché à
la direction de l’inspection et des établissements 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 9 avril 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 2009-91 du 9 avril 2009 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930374S

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. Stéphane LANGE est nommé chef du département de la veille sanitaire, à la direction de l’ins-
pection et des établissements 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 9 avril 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 2009-93 du 9 avril 2009 portant délégations de signature à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930373S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-46 du 4 mars 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-92 du 15 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-86 du 9 avril 2009 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-87 du 9 avril 2009 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-88 du 9 avril 2009 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-89 du 9 avril 2009 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-90 du 9 avril 2009 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-91 du 9 avril 2009 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. STOLTZ (Marc), directeur de l’inspection et des établisse-
ments, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé toutes décisions dans la limite des attributions de la direction de l’inspection et des
établissements.

Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. STOLTZ (Marc), délégation est donnée à M. MORENAS

(Jacques), adjoint au directeur chargé des affaires internationales pour les produits pharmaceutiques
et les produits issus du corps humain, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes décisions dans la limite des attributions
de la direction de l’inspection et des établissements.

Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. STOLTZ (Marc), délégation est donnée à M. CORNIL

(Xavier), adjoint au directeur chargé des affaires pharmaceutiques et de la biothérapie, à effet de
signer au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
toutes décisions dans la limite des attributions de la direction de l’inspection et des établissements.

Article 4
En cas d’absence ou d’empêchement de M. STOLTZ (Marc), délégation est donnée à M. BERTOYE

(Pierre-Henri), adjoint au directeur chargé des affaires médicales nationales et internationales, à effet
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de signer au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé toutes décisions dans la limite des attributions de la direction de l’inspection et des établisse-
ments.

Article 5

En cas d’absence ou d’empêchement de M. STOLTZ (Marc), de M. MORENAS (Jacques), de
M. CORNIL (Xavier) et de M. BERTOYE (Pierre-Henri), délégation est donnée à Mme GOSSE
(Sovannary), chef du département d’inspection des produits pharmaceutiques et biologiques, à effet
de signer au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé toutes décisions dans la limite des attributions de ce département.

Article 6

En cas d’absence ou d’empêchement de M. STOLTZ (Marc), de M. MORENAS (Jacques), de
M. CORNIL (Xavier) et de M. BERTOYE (Pierre-Henri), délégation est donnée à M. SALMON
(Aymeric), chef du département des établissements, à effet de signer au nom du directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes décisions dans la limite des
attributions de ce département.

Article 7

En cas d’absence ou d’empêchement de M. STOLTZ (Marc), de M. MORENAS (Jacques), de
M. CORNIL (Xavier) et de M. BERTOYE (Pierre-Henri), délégation est donnée à M. LANGE (Stéphane),
chef du département de la veille sanitaire, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes décisions dans la limite des attributions
de ce département.

Article 10

En cas d’absence ou d’empêchement de M. STOLTZ (Marc), de M. MORENAS (Jacques), de
M. CORNIL (Xavier) et de M. BERTOYE (Pierre-Henri), délégation est donnée à M. BRUNEAUX
(François), chef du département de l’inspection en contrôle du marché, à effet de signer au nom du
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes décisions
dans la limite des attributions de ce département.

Article 11

La décision DG no 2008-93 du 5 mai 2008 modifiée portant délégations de signature est abrogée.

Article 12

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.
Fait à Saint-Denis, le 9 avril 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 2009-94 du 9 avril 2009 portant délégations de signature à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930372S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-239 du 24 septembre 2007 modifiée portant délégations de signature à

l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-86 du 9 avril 2009 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-87 du 9 avril 2009 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-88 du 9 avril 2009 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

La décision DG no 2007-239 du 24 septembre 2007 susvisée est modifiée comme suit :
I. − Les articles 20 et 21 sont ainsi rédigés :
« Art. 20 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. STOLTZ (Marc), délégation est donnée à

M. CORNIL (Xavier), adjoint au directeur chargé des affaires pharmaceutiques et de la biothérapie, à
effet de signer au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire les convoca-
tions individuelles et collectives valant ordre de mission, les états de frais et les certificats s’y
rapportant, nécessaires au fonctionnement des commissions, des groupes d’experts et des groupes
de travail relevant de la direction de l’inspection et des établissements, ainsi que les ordres de
missions et les états de frais relatifs aux déplacements des agents de la direction de l’inspection et
des établissements.

« Art. 21 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. STOLTZ (Marc), délégation est donnée à
M. BERTOYE (Pierre-Henri), adjoint au directeur chargé des affaires médicales nationales et inter-
nationales, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé les convocations individuelles et collectives valant ordre de mission, les états
de frais et les certificats s’y rapportant, nécessaires au fonctionnement des commissions, des
groupes d’experts et des groupes de travail relevant de la direction de l’inspection et des établisse-
ments, ainsi que les ordres de missions et les états de frais relatifs aux déplacements des agents de
la direction de l’inspection et des établissements. »

II. − Il est inséré un article 22 ainsi rédigé :
« Art. 22 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. STOLTZ (Marc), délégation est donnée à

M. MORENAS (Jacques), adjoint au directeur chargé des affaires internationales pour les produits
pharmaceutiques et les produits issus du corps humain, à effet de signer au nom du directeur
général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les convocations indivi-
duelles et collectives valant ordre de mission, les états de frais et les certificats s’y rapportant, néces-
saires au fonctionnement des commissions, des groupes d’experts et des groupes de travail relevant
de la direction de l’inspection et des établissements, ainsi que les ordres de mission et les états de
frais relatifs aux déplacements des agents de la direction de l’inspection et des établissements. »

III. − Les articles 22 à 24 deviennent respectivement les articles 23 à 25.

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.
Fait à Saint-Denis, le 9 avril 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 : SASX0930371X

Direction déléguée des systèmes d’information.
Secrétariat général.
Direction des affaires juridiques et institutionnelles.
Direction de la gestion des moyens.
Direction des ressources humaines de l’établissement public.
Le directeur général, M. Van Roekeghem (Frédéric), délègue sa signature à des agents de la caisse

dans les conditions et limites fixées ci-dessous.

DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)

Département dynamique des ressources humaines et des moyens (DDRHM)
M. Garcia (Philippe)

Décision du 1er octobre 2008
La délégation de signature dont bénéficie M. Garcia (Philippe) à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

M. Gandilhon (Nicolas)

Décision du 30 mars 2009
Délégation de signature est accordée à M. Gandilhon (Nicolas), responsable du département dyna-

mique des ressources humaines et des moyens (DDRHM), pour signer :
– la correspondance courante du département dynamique des ressources humaines et des

moyens ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du

département dynamique des ressources humaines et des moyens, à l’exclusion des ordres de
mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les lettres de notification aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements,
fournitures et services informatiques ;

– les notifications des ouvertures de crédits afférentes aux dépenses d’investissements informa-
tiques concernant :

a) Le Fonds national de gestion administrative, pour les caisses primaires, centres de traite-
ments informatiques, caisses régionales et caisses générales de sécurité sociale ;

b) Le Fonds national de la prévention des accidents du travail pour les caisses régionales
d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale ;

c) Le Fonds national du contrôle médical pour les échelons régionaux du contrôle médical ;
d) Le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les caisses régionales et les caisses

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

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

commande y compris ceux mis contractuellement à la signature du directeur général de la
CNAMTS ;

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

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Division du budget (DB)
Mme Scotto (Annie)

Décision du 1er octobre 2008
La délégation de signature accordée à Mme Scotto (Annie) par décision du 2 avril 2007 est

abrogée.
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Délégation est donnée à Mme Scotto (Annie) pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de son champ de responsabilité.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Division des achats informatiques et des équipements (DAIE)
M. Bluteau (Gérard)

Décision du 1er octobre 2008
La délégation de signature accordée à M. Bluteau (Gérard) par décision du 2 avril 2007 est

abrogée.
Délégation est donnée à M. Bluteau (Gérard), responsable de la division des achats informatiques

et des équipements à la direction déléguée des systèmes d’information, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la division des achats informatiques et des équipe-

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

division des achats informatiques et des équipements, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les bons de commandes informatiques (BEP, FNGA, FNCM) issus de marchés à bons de
commande y compris ceux mis contractuellement à la signature du directeur général de la
CNAMTS ;

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

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DIRECTION COORDINATION INTERPARTENAIRES (DCIP)
M. Plus (Dominique)

Décision du 1er septembre 2008
Délégation est donnée à M. Plus (Dominique), adjoint au responsable de la direction coordination

interpartenaire (DCIP) pour signer :
– la correspondance courante émanant de la DCIP ;
– les ordres de mission, de stages et les états des frais correspondants des agents relevant de la

direction coordination inter partenaire (DCIP) de la direction déléguée des systèmes d’infor-
mation à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

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

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Van Roekeghem (Dominique), directeur général.

Département sécurité des systèmes d’information (DSEC)
M. Benad (Gilles)

Décision du 1er mars 2008
La délégation de signature accordée à M. Benad (Gilles) par décision du 1er février 2008 est

abrogée.
Délégation est donnée à M. Benad (Gilles), responsable du département sécurité des systèmes

d’information (DSEC) à la direction déléguée des systèmes d’information, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département sécurité des systèmes d’information ;
– les ordres de mission, de stages et les états des frais correspondants des agents relevant du

département sécurité des systèmes d’information (DSEC) à la direction déléguée des systèmes
d’information à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

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

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DIRECTION DE L’INFORMATIONNEL ET DE L’AIDE AU PILOTAGE (DIAP)
M. Lequertier (Alain)

Décision du 2 mars 2009
La délégation de signature dont bénéficie M. Lequertier (Dominique) à ce jour est abrogée.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

M. Kassed (Kader)

Décision du 1er septembre 2008

Délégation est donnée à M. Kassed (Kader), responsable du département contrôle interne et
sécurité des SID pour signer :

– la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du

département contrôle interne et sécurité des SID à la direction déléguée des systèmes d’infor-
mation, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DIRECTION INTÉGRATION ET QUALIFICATION (DIQ)

M. Liegeois (Jean)

Décision du 2 février 2009

Délégation de signature est accordée à M. Liegeois (Jean), responsable de la direction intégration
et qualification (DIQ), pour signer :

– la correspondance courante émanant de la direction intégration et qualification ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

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

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

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

M. Locatelli (André)

Décision du 1er septembre 2008

La délégation de signature accordée à M. Locatelli (André), adjoint au responsable de la direction
intégration et qualification, par décision du 2 avril 2007 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Locatelli (André), adjoint au responsable de la direction
intégration et qualification (DIQ), pour signer :

– la correspondance courante de la direction intégration et qualification ;
– les ordres de mission, de stages et les états des frais correspondants des agents de la direction

intégration et qualification à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents, pour les agents de
la direction intégration et qualification placés sous son autorité ;

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

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Mme Collet (Blandine)

Décision du 1er septembre 2008

La délégation de signature accordée à Mme Collet (Blandine) par décision du 18 octobre 2007 est
abrogée.

Délégation est donnée à Mme Collet (Blandine) pour signer :
– les ordres de mission, de stages et les états des frais correspondants des agents du site de Lyon

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

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;
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– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département qualification fonctionnelle (DQF)

M. Lopez (Christian)

Décision du 1er septembre 2008

La délégation de signature accordée à M. Lopez (Christian) par décision du 2 avril 2007 est
abrogée.

Délégation est accordée à M. Lopez (Christian), responsable du département qualification fonc-
tionnelle (DQF), pour signer :

– les ordres de mission, de stages et les états des frais correspondants des agents du site de
Valence relevant du département qualification fonctionnelle à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de son champ de responsabilité.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

M. Ponsot (Alain)

Décision du 1er septembre 2008

La délégation de signature accordée à M. Ponsot (Alain), responsable du département qualification
fonctionnelle (DQF) par décision du 2 avril 2007 est abrogée.

Délégation est accordée à M. Ponsot (Alain) pour signer :
– les ordres de mission, de stages et les états des frais correspondants des agents du site de Dijon

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

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

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département référentiel et intégration (DRI)
M. Dalle-Rive (Jean)

Décision du 1er septembre 2008

La délégation de signature accordée à M. Dalle-Rive (Jean) par décision du 2 avril 2007 est
abrogée.

Délégation de signature est donnée à M. Dalle-Rive (Jean) pour signer :
– les ordres de mission, de stages et les états des frais correspondants des agents du site de

Grenoble relevant du département référentiel et intégration (DRI) de la direction déléguée des
systèmes d’information à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de son champ de responsabilité.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département plates-formes et diffusion (DPFD)
M. Gamba (François)

Décision du 1er septembre 2008

La délégation de signature accordée à M. Gamba (François) par décision du 18 octobre 2007 est
abrogée.

Délégation est donnée à M. Gamba (François), responsable du département plates-formes et
diffusion, pour signer :
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– les ordres de mission, de stages et les états des frais correspondants des agents du site de Dijon
relevant du département plates-formes et diffusion (DPFD) de la direction déléguée des systèmes
d’information à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

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

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DIRECTION SERVICES CLIENT ET PRODUCTION INFORMATIQUE (DSCPI)

Département pilotage, suivi et MOA exploitation (DPS)
M. Allard (Marc)

Décision du 1er septembre 2008
Délégation de signature est accordée à M. Allard (Marc), responsable du département pilotage,

suivi et MOA exploitation (DPS), pour signer :
– la correspondance courante du département pilotage, suivi et MOA exploitation ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

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

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

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES (DAJI)

Département juridique (DJ)
Mme Kermarc (Catherine)

Décision du 6 mars 2009
Délégation est donnée à Mme Kermarc (Catherine), responsable du département juridique, pour

signer :
– la correspondance courante du département juridique ;
– les ordres de mission et les états de frais correspondants des agents relevant du département

juridique, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements et territoires
d’outre-mer ;

– les ordres de stage et les états de frais correspondants des agents relevant du département juri-
dique ;

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

– les conventions d’honoraires ou bons de commandes avec les avocats dans le cadre des conten-
tieux et des consultations concernant les affaires gérées par le département juridique ;

– les conclusions et mémoires devant toutes les juridictions ;
– les copies conformes des marchés, contrats et conventions nécessaires au fonctionnement de la

Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS (DGM)

Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Mme Liaud (Chantal)

Décision du 1er mars 2009
La délégation de signature accordée à Mme Liaud (Chantal), par décision du 1er février 2009 est

abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Liaud (Chantal), adjointe au responsable administratif

des sites de Grenoble et Valence, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites de Grenoble et Valence, des services

informatiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
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– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant des sites
de Grenoble et Valence à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant des sites de Grenoble et Valence nécessaires aux

services administratifs de la Caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs

aux commandes passées en application de l’article 4.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à Mme Liaud (Chantal), 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,
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

Grenoble, Valence, Dijon, Lyon : 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 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 et Valence placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Grenoble et Valence ;

– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de Grenoble
et Valence et des sites de Lyon et Dijon, et aux dépenses afférentes à la médecine du travail des
sites de Grenoble et Valence ;

– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites de Grenoble et Valence et des sites de Lyon et Dijon 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 Grenoble et Valence :
Délégation est donnée à Mme Liaud (Chantal), 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 et Valence en matière de gestion
des moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compé-
tente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Grenoble et Valence dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de
fonctionnement ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Grenoble et Valence dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
informatiques ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Grenoble et Valence dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
M. Meignen (Yannick)

Décision du 1er mars 2009
La délégation de signature accordée à M. Meignen (Yannick), responsable administratif du site de

Rennes, par décision du 1er février 2008 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Meignen (Yannick), responsable administratif du site de

Rennes, pour signer :
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– la correspondance générale liée à la gestion, pour le site de Rennes, 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 Rennes 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 Rennes nécessaires aux services admi-

nistratifs 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. Meignen (Yannick) 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 Rennes, 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 Rennes :

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 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 Rennes placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée du site de Rennes ;

– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de Rennes,
Angers et 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 des sites de Rennes, Angers et Nantes 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 Rennes :
Délégation est donnée à M. Meignen (Yannick), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’activité du site de Rennes 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 compé-
tente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site de Rennes dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonc-
tionnement ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site de Rennes dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du site
de Rennes 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 : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Mlle Demazières (Anaïs)

Décision du 16 mars 2009
Délégation de signature est donnée à Mlle Demazières (Anaïs) pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-

pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Valenciennes et Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Van >Roekeghem (Frédéric), directeur général.

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

M. Mortreuil (Olivier)

Décision du 31 mars 2009

La délégation de signature dont bénéficie M. Mortreuil (Olivier) à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

M. Erny (Hugues)

Décision du 2 avril 2009

Délégation est donnée à M. Erny (Hugues), directeur des ressources humaines de l’établissement
public, pour signer :

– la correspondance courante de la direction des ressources humaines de l’établissement public ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant de la

direction, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de son champ de responsabilité ;
– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du directeur général concernant tous

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

niveau 10 inclus de la grille des employés et cadres et niveau VIII des informaticiens ;
– les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant les catégories d’agents

susvisées ;
– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières jusqu’au niveau 10

inclus de la grille des employés et cadres et niveau VIII inclus des informaticiens ;
– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du

personnel ;
– la mise en paiement de la paye et des accessoires de paye (cotisations URSSAF, cotisations

ASSEDIC, dotation CE, etc.) ainsi que la mise en paiement des indemnisations chômage ;
– les marchés d’un montant allant jusqu’à 90 000 € HT dans le cadre de la gestion des ressources

humaines de l’établissement public ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour la direction ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le
budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, émis par la direction des ressources humaines de l’établissement public.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 117.

. .

SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 24 février 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de chirurgien-dentiste en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et
L. 4141-3-1 du code de la santé publique

NOR : SASH0930307A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4111-2 (II) et L. 4141-3-1 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de chirurgien-

dentiste en date du 20 février 2009,

Arrête :

Article 1er

Sont autorisées à exercer en France la profession de chirurgien-dentiste, en application des dispo-
sitions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4141-3-1 du code de la santé publique, les personnes dont les
noms suivent :

M. ALGAZI Michael, né le 14 mars 1970 à Isr (Roumanie) ;
Mme ANDRIOAIA Iulia Maria, née le 9 septembre 1983 à Falticeni (Roumanie) ;
M. BONDARI Silviu Marin, né le 23 juillet 1982 à Baia Mares (Roumanie) ;
M. KARAGIANNIS Georgios, né le 10 juillet 1979 en Thessalonie (Grèce) ;
Mme OPREAN Nicoleta, épouse BESOUI, née le 9 décembre 1979 à Abrud (Roumanie) ;
M. Jean Aimé PARI KIMBEMBA, né le 28 avril 1965 à Indo Sibiti (Congo) ;
M. RAHBEH Basile, né le 9 janvier 1970 à Alep (Syrie) ;
M. SAAD ALDIENNE Eihab, né le 5 décembre 1972 à Nablus (Roumanie) ;
M. SABOUNI Mohamed Waddah, né le 3 avril 1980 à Alep (Syrie) ;
Mme SALVIA CONDE Silvia Helena, née le 15 février 1968 à Sao Paulo (Brésil) ;
M. TOMSA Mihai Oliviu, né le 27 novembre 1973 à Reghin (Roumanie) ;
Mme VASU POP Gratiela, épouse TOFAN, née le 23 mars 1981 à Tirgu Mures (Roumanie) ;
M. WETTI Brahn Julien, né le 7 octobre 1974 à Rakka (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 24 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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Arrêté du 6 mars 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin en application des dispositions de l’article 60-1, huitième et neuvième alinéa, de
la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle

NOR : SASH0930306A

La ministre de la santé et des sports,
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle,

Arrête :

Article 1er

Sont autorisées à exercer en France la profession de médecin en application des dispositions de
l’article 60-1, huitième et neuvième alinéa, de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une
couverture maladie universelle, les personnes dont les noms suivent :

Mme AIT HAMOU (Taous), épouse MOKRANI, née le 18 juillet 1949 à Alger (Algérie) ;
M. KEVENK (Ahmet), né le 25 avril 1963 à Istambul (Turquie) ;
M. RWAMUHUNGA (Joseph), né le 5 octobre 1956 à Kigombe (Rwanda-Burundi).

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 6 mars 2009.

La chef du bureau de la cellule de gestion,
D. BARELLI
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Arrêté du 11 mars 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4131-1-1
du code de la santé publique

NOR : SASH0930397A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 4111-2 (II) et L. 4131-1-1 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de médecin en

date du 13 février 2009,

Arrête :

Article 1er

Sont autorisées à exercer en France la profession de médecin en application des dispositions des
articles L. 4111-2 (II) et L. 4131-1-1 du code de la santé publique, les personnes dont les noms suivent :

M. ABD EL FATAH MOHAMED Abo Bakr, né le 6 janvier 1968 à Guiza (Egypte) ;
Mme ABOU SALEH Aya, épouse ALHAZZA, née le 2 septembre 1968 à Varsovie (Pologne) ;
M. AHMAD Javed, né le 22 mars 1954 à Peshawar (Pakistan) ;
M. AIRINEI Gheorghe, né le 18 avril 1964 à Petrasivca (Ukraine) ;
M. BONOLDI FORTUNA Mauricio, né le 29 septembre 1973 à Sao Paulo (Brésil) ;
Mme CIUBARA Lilia, épouse DANILA, née le 12 juin 1963 à Zaicani (Moldavie) ;
M. FARAH Georges, né le 2 août 1969 à Rabla (Syrie) ;
Mme KREINDEL Tamara Glenda, née le 23 juin 1977 à Buenos Aires (Argentine) ;
Mme KRISSAT Jinane, née le 11 avril 1963 à Alger (Algérie) ;
M. NEDELCU Tudor, né le 22 juillet 1974 à Bucarest (Roumanie) ;
Mme OSADIUC Diana, née le 26 août 1974 à Chisinau (Moldavie) ;
Mme RAJAMAKI Elena, née le 7 janvier 1970 à Saint-Pétersbourg (Russie) ;
M. SAID Mandouh, né le 23 février 1964 à Sihwa (Syrie) ;
M. SEIZOV Mario, né le 25 mai 1958 à Gotce Deltcev (Bulgarie) ;
M. SIMON Vahak, né le 18 janvier 1954 à Kirkuk (Iraq) ;
Mme SOFRONI Renata, née le 21 avril 1977 à Chisinau (Moldavie) ;
Mme TUDOR Luminita-Anca, épouse BUZALIC, née le 26 octobre 1956 à Bucarest (Roumanie).

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 11 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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Arrêté du 12 mars 2009 fixant la composition des commissions compétentes pour l’examen
des demandes présentées par les personnes mentionnées aux articles L. 4111-2 (II),
L. 4131-1-1, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, R. 4111-15 et R. 4221-13 du code de la santé publique en
vue de l’exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et
pharmacien

NOR : SASH0930317A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4111-2 (II), L. 4131-1-1, L. 4221-14-1,

L. 4221-14-2, L. 4221-14-2, R. 4111-15 et R. 4221-13,

Arrête :

Article 1er

Les commissions compétentes pour l’examen des demandes présentées par les personnes
mentionnées aux articles L. 4111-2 (II), L. 4131-1-1, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, R. 4111-15 et R. 4221-13 du
code de la santé publique en vue de l’exercice en France des professions de médecin, chirurgien-
dentiste, sage-femme et pharmacien sont composées ainsi qu’il suit :

– la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou son représentant ;
– le directeur général de la santé ou son représentant ;
– le directeur de l’enseignement supérieur ou son représentant.
Sont adjoints :
1o Pour l’examen des demandes d’autorisation d’exercice de la profession de médecin :
Georges Deschesnes, professeur des universités-praticien hospitalier ;
Alain Krivitzky, professeur des universités-praticien hospitalier ;
Jacky Ahr, représentant le conseil national de l’ordre des médecins.
2o Pour l’examen des demandes d’autorisation d’exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
Patrick Girard, professeur des universités-praticien hospitalier ;
Robert Garcia, professeur des universités-praticien hospitalier ;
André Micouleau, représentant le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
3o Pour l’examen des demandes d’autorisation d’exercice de la profession de sage-femme :
Françoise Nguyen, sage-femme, directrice d’école ;
Christine Le Masson-Paris, sage-femme relevant du statut de la fonction publique hospitalière ;
Rolande Grente, représentant le conseil national de l’ordre des sages-femmes.
4o Pour l’examen des demandes d’autorisation d’exercice de la profession de pharmacien :
Jean-Claude Chaumeil, enseignant-chercheur des disciplines pharmaceutiques ayant des fonctions

hospitalières ;
Jean-Michel Warnet, enseignant-chercheur des disciplines pharmaceutiques ayant des fonctions

hospitalières ;
Jean-Claude Audhoui, représentant le conseil national 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 12 mars 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
La sous-directrice des ressources humaines

du système de santé,
E. QUILLET
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Arrêté du 20 mars 2009 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2008
portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : SASH0930330A

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 modifié portant nomination des membres du Haut Conseil des profes-

sions paramédicales,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 7 juillet 2008 est modifié comme suit :
Au titre des représentants d’organisations professionnelles ayant voie consultative, il est ajouté les

mentions suivantes dans le paragraphe intitulé « Conseils nationaux des ordres professionnels » :
Dominique Le Bœuf, conseil national de l’ordre des infirmiers (titulaire)
Maryline Pecnard, conseil national de l’ordre des infirmiers (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 20 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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Arrêté du 25 mars 2009 portant autorisation temporaire d’exercice
de la médecine en France

NOR : SASH0930315A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté en date du 21 juin 2005 autorisant M. Christian VILLANUEVA à exercer temporairement

la médecine dans le service d’hématologie-oncologie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à
compter du 17 juin 2005 jusqu’au 31 octobre 2005 ;

Vu l’arrêté en date du 9 décembre 2005 autorisant M. Christian VILLANUEVA à exercer tempo-
rairement la médecine dans le service d’hématologie-oncologie du centre hospitalier universitaire de
Besançon, à compter du 9 décembre 2005 jusqu’au 1er novembre 2006 ;

Vu l’arrêté en date du 8 novembre 2006 autorisant M. Christian VILLANUEVA à exercer tempo-
rairement la médecine dans le service d’hématologie-oncologie du centre hospitalier universitaire de
Besançon, à compter du 2 novembre 2006 jusqu’au 2 novembre 2007 ;

Vu l’arrêté en date du 16 octobre 2007 autorisant M. Christian VILLANUEVA à exercer tempo-
rairement la médecine dans le service d’hématologie-oncologie du centre hospitalier universitaire de
Besançon, 2, place Saint-Jacques, 25030 Besançon Cedex, à compter du 3 novembre 2007 jusqu’au
31 juillet 2008,

Arrête :

Article 1er

M. Christian VILLANUEVA, né le 24 mai 1972 à Cordoba (Argentine), est autorisé à exercer tempo-
rairement la médecine dans le service d’oncologie médicale du centre hospitalier universitaire de
Besançon, 2, place Saint-Jacques, 25030 Besançon Cedex dans les conditions prévues à son contrat
de travail et sous réserve de son inscription au tableau du conseil de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 24 mars 2009 jusqu’au
23 mars 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 25 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



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 123.

. .

SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
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Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau exercice, déontologie
et formations continues (RH2)

Circulaire DHOS/RH2 no 2009-91 du 31 mars 2009 
relative à l’organisation des XXIIes Expériences en ergothérapie

NOR : SASH0930322C

Résumé : déroulement les 1er et 2 octobre 2009 à La Grande-Motte (Languedoc-Roussillon) des
XXIIes Expériences en ergothérapie.

Mots clés : session de formation et congrès international francophone de perfectionnement en ergo-
thérapie - expériences en ergothérapie.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]).

J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai accordé mon haut patronage à la session de
formation et au congrès international francophone de perfectionnement en ergothérapie qui se tien-
dront à La Grande-Motte (Languedoc-Roussillon), les 1er et 2 octobre 2009.

Dans le cadre de la formation continue des ergothérapeutes, ces journées s’adressent à tous les
professionnels salariés du territoire, quel que soit l’organisme dont ils relèvent.

Cette manifestation bénéficie de la participation scientifique de conférenciers belges, suisses,
québécois et français. Le programme arrêté permettra aux participants, grâce aux contributions de
médecins et de rééducateurs, d’actualiser leurs connaissances dans les divers domaines de leur
pratique professionnelle.

Dans cette perspective, je suis particulièrement favorable à ce que les ergothérapeutes exerçant
dans les établissements publics ou privés participent à cette manifestation. Elle relève des actions
qui peuvent être financées au titre du plan de formation des établissements.

J’attacherais beaucoup de prix à ce que la plus grande diffusion du contenu de la présente note
soit assurée auprès des personnes directement concernées.

Tous renseignements utiles concernant les inscriptions à ces journées sont communiqués par
Marie Hélène IZARD, enseignement permanent de l’ergothérapie, 1672, rue de Saint-Priest, parc
Euromédecine, 34097 Montpellier Cedex 5, tél. : 04-67-10-79-99 ; fax : 04-67-10-79-90 ; courriel : ergo-
therapiemontpellier@wanadoo.fr.

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 4 mars 2009 portant nomination dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé

NOR : SASH0930309A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établis-

sements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller

général des établissements de santé,

Arrête :

Article 1er

M. Jacques SAURET, administrateur civil, est nommé dans l’emploi de conseiller général des
établissements de santé par voie de détachement pour une durée de trois ans à compter du
4 mars 2009.

Article 2

M. Jacques SAURET est classé au 1er échelon hors échelle A - chevron I de l’échelle indiciaire appli-
cable aux emplois de conseiller général des établissements de santé.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 4 mars 2009.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des affaires financières

Bureau du financement
de l’hospitalisation publique

et des activités spécifiques de soins
pour les personnes âgées (F2)

Bureau du financement
de l’hospitalisation privée (F3)

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A no 2009-78 du 17 mars 2009 
relative à la campagne tarifaire 2009 des établissements de santé

NOR : SASH0930275C

Date d’application : immédiate.
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Annexe V. – Dotation nationale de financement des MIGAC ;
Annexe VI. – Financement des activités de soins de suite ou réadaptation et des hôpitaux

locaux ;
Annexe VII. – Financement des activités de psychiatrie ;
Annexe VIII. – Financement des unités de soins de longue durée (USLD).

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Madame et Messieurs les préfets
de régions, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de départements, directions départementales des
affaires sanitaires et sociales (pour information).

La campagne 2009 s’inscrit dans un processus de modernisation et d’amélioration de notre offre
de soins notamment hospitalière. Le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients,
à la santé et aux territoires, actuellement en discussion au Parlement, en constitue un pilier essentiel.
Ce processus implique également un renforcement de l’efficience des établissements. Il est accompa-
gné par une politique de soutien aux investissements hospitaliers dans le cadre du plan Hôpital 2012
qui est actuellement mis en œuvre.

La campagne 2009 marque donc une étape importante dans le financement des établissements de
santé. J’ai souhaité procéder à certains ajustements du modèle de financement qui vont permettre
une allocation plus juste des ressources en tenant davantage compte de la lourdeur des prises en
charge. La nouvelle version de la classification des séjours, l’exploitation des données de la première
étude nationale de coûts à méthodologie commune pour les deux secteurs public et privé, l’intro-
duction d’un financement spécifique pour l’accueil et le soin des patients en situation de précarité et
pour la permanence des soins hospitalière répondent à cet objectif.

Ces évolutions s’inscrivent dans le cadre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie
(ONDAM) dont le Parlement a fixé le montant à 157,6 milliards d’euros pour l’année 2009. Au sein de
cet objectif, les dépenses relatives aux établissements de santé s’élèvent à 69,6 milliards d’euros, soit
une progression de 3,1 % par rapport à 2008, ce qui représente une progression équivalente à celle
de la médecine de ville. Dans la situation économique et financière actuelle, une telle progression
représente un effort significatif pour ce secteur.

1. La progression de l’ONDAM hospitalier donne les moyens de mettre en œuvre une politique de
santé ambitieuse tout en poursuivant l’effort de modernisation et d’efficience engagé par les
établissements de santé

Au sein de l’ONDAM, les objectifs de dépenses régulées des établissements de santé, hors fonds
pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), progressent globa-
lement de 3,18 %.

Hors effets de champ, l’évolution par objectif se décompose comme suit :
– l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie,

obstétrique et odontologie (ODMCO) de + 3,16 % (43,134 milliards d’euros) ;
– la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractuali-

sation (MIGAC) de + 4,73 % (7,694 milliards d’euros) ;
– l’objectif des dépenses d’assurance maladie (ODAM) de + 2,92 % (15,515 milliards d’euros), dont

1,202 milliard d’euros pour les USLD ;
– l’objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadap-

tation (OQN) de + 5,94 % (2,176 milliards d’euros).
Le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est doté de

190 millions d’euros. A titre exceptionnel, un financement complémentaire de 70 millions d’euros lui
est attribué en 2009 à partir du budget de l’Etat au titre du plan de relance pour financer la sécuri-
sation des établissements ayant une activité en santé mentale.

1.1. Les plans de santé publique s’inscrivent dans une démarche constante d’amélioration
de l’accès à des soins de qualité pour l’ensemble de la population

L’année 2009 sera celle d’une consolidation de la politique de santé publique que le Gouvernement
met en œuvre depuis deux ans et qui est articulée autour de quatre axes structurants :

– l’accompagnement du vieillissement de la population, un défi majeur pris en compte dans le
cadre des plans Alzheimer et solidarité grand âge ;

– l’amélioration de la qualité des soins et de la qualité de vie des patients, notamment par une
meilleure prise en charge des patients atteints de cancer, le développement des soins palliatifs,
l’accès à l’éducation thérapeutique, la prise en charge de la douleur, la lutte contre les infections
nosocomiales ;
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– l’optimisation des filières de soins, en amont et en aval du court séjour avec le renforcement de
la filière des urgences et le développement des soins de suite et de réadaptation ;

– l’accès aux soins pour des populations spécifiques : prise en charge psychiatrique pour les
personnes en situation de précarité, prise en charge des addictions, développement de la prise
en charge médicale des détenus.

L’année 2009 est la deuxième année de mise en œuvre du plan Alzheimer dont les objectifs pour
les établissements de santé sont l’amélioration de l’accès au diagnostic et l’optimisation du parcours
de soins ; l’amélioration de l’accueil en établissement pour une meilleure qualité de vie ; le déve-
loppement de la recherche et la promotion d’une réflexion et d’une démarche éthique. Les moyens
nouveaux prévus en 2009 s’élèvent à 24,6 M€, dont 7,2 M€ en investissement.

Dans la perspective d’un objectif de doublement d’ici 2012 des capacités d’accueil des patients en
fin de vie, les moyens en faveur du développement des soins palliatifs, en particulier en soins de
suite, sont renforcés. L’ensemble des mesures nouvelles indispensables à l’amélioration de la
gradation des soins et au développement des filières, à la diffusion de la culture de l’accompa-
gnement de la fin de vie représentent 36,5 M€ en 2009

Les différentes mesures inscrites dans les plans de santé publique bénéficient d’un financement à
hauteur de 390 millions d’euros en 2009 en tarifs (développement d’activité) et en dotations
(cf. annexe II).

1.2. Les établissements de santé doivent poursuivre leurs efforts d’efficience
Je rappelle l’objectif de retour à l’équilibre financier des établissements de santé fixé par le

Président de la République. Vous serez particulièrement attentifs à ce que chaque établissement de
santé intensifie ses efforts pour améliorer son efficience par une meilleure organisation interne et
par la recherche de synergies avec les autres établissements.

Vous avez à votre disposition un ensemble de dispositifs pour accompagner les projets de réorga-
nisation des établissements de santé. Le programme d’aide à l’investissement Hôpital 2012 est
destiné à encourager les opérations de recomposition hospitalière et de mise en œuvre des SROS.
Je transmettrai des instructions pour qu’à l’avenir la priorité soit donnée aux projets liés à la mise en
place des communautés hospitalières de territoires. D’autres financements apportés notamment par
le FMESPP pourront également être mobilisés pour impulser des opérations innovantes.

Un guide d’aide à l’élaboration des contrats de retour à l’équilibre vous a été fourni au mois de
juillet dernier (circulaire no 233 relative à l’équilibre financier des établissements de santé).

Comme les années précédentes, le suivi de l’exécution des EPRD sera assuré par les états quadri-
mestriels qui retraceront notamment l’évolution des effectifs.

2. La campagne 2009 marque une nouvelle étape dans l’évolution du modèle de financement
des établissements de santé exerçant des activités de médecine, chirurgie et obstétrique

2.1. Le modèle de financement des activités MCO évolue pour mieux ajuster les ressources
allouées au travers des tarifs à la lourdeur des prises en charge

2.1.1. Les changements induits par la nouvelle version de la classification
des groupes homogènes de malades

La version 11 de la classification des groupes homogènes de malades (GHM), qui entre en vigueur
à compter du 1er mars 2009, marque une nouvelle étape dans la description médico-économique des
séjours. En introduisant quatre niveaux de sévérité, la V11 permet de mieux prendre en compte la
lourdeur des prises en charge (état de gravité du patient et, le cas échéant, la durée de séjour). Elle
identifie également plus nettement qu’aujourd’hui les activités strictement ambulatoires. Au total, la
nouvelle classification issue de la V11 comporte près de 2 300 GHM contre moins de 800 pour la
précédente version de la classification.

2.1.2. La prise en compte des données issues de l’étude nationale
de coûts à méthodologie commune (ENCC)

Une étude nationale de coûts à méthodologie commune a été lancée en concertation avec les
fédérations d’établissements en vue d’exploiter des données économiques, médicales et d’activité
recueillies pour l’année 2006 auprès d’un échantillon d’établissements des deux secteurs.

Les résultats de l’ENCC ont permis de déterminer des coûts moyens par GHM et ont été pris en
compte pour fixer la hiérarchie des tarifs nationaux des prestations d’hospitalisation des établisse-
ments de santé ex-DG, d’une part, et ex-OQN, d’autre part.

2.1.3. Les autres évolutions du modèle de financement
Pour répondre aux attentes des établissements de santé, des critères d’éligibilité justifiant le

paiement du supplément « surveillance continue » lors du passage du patient dans une unité
reconnue s’appliqueront à compter du 1er mars 2009 (cf. annexe IV-4). S’agissant plus parti-
culièrement des établissements ex-OQN, la suppression des suppléments liés au classement (« droit
d’option ») est effective à compter de la même date.
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La disparition du coefficient de haute technicité des établissements ex-OQN a également été
annoncée l’année dernière. Elle s’est accompagnée de la création du forfait annuel de haute tech-
nicité dont le montant correspond aux recettes d’assurance maladie (hors participation de l’assuré)
perçues par les établissements au titre de l’application du coefficient de haute technicité aux tarifs
des prestations d’hospitalisation. Comme prévu, la diminution de 25 % du forfait est engagée à
compter du 1er mars 2009, les montants correspondant à cette diminution étant répartis sur des tarifs
nationaux de prestations d’hospitalisation correspondant à des GHM représentatifs d’une haute tech-
nicité réactualisée.

Par ailleurs, j’ai donné des instructions pour que l’activité d’accueil et de traitement des urgences
puisse être financée pour l’ensemble des patients pris en charge (cf. annexe IV-2).

Enfin, j’ai souhaité que des dispositions soient prises dans la LFSS pour 2009 pour maîtriser l’évo-
lution des dépenses de médicaments et dispositifs médicaux onéreux par l’amélioration de la qualité
des pratiques et la recherche de l’efficience des soins. En application de l’article L. 162-22-7-2 du code
de la sécurité sociale, le taux prévisionnel d’évolution des dépenses de médicaments et de dispositifs
médicaux de la liste en sus est fixé pour 2009 à 10 %. Vous recevrez très prochainement des instruc-
tions sur la méthode d’analyse de l’évolution des prescriptions et sur la définition des plans d’actions
que vous serez amenés à conclure avec les établissements de santé.

Je rappelle que le passage à la tarification à l’activité des hôpitaux du service de santé des armées
est effectif à compter du 1er janvier 2009, ce qui contribuera à conforter le rôle de ces établissements
dans l’offre de soins hospitaliers.

2.2. Le modèle de financement rénové est appliqué en 2009
de manière raisonnée et intègre par ailleurs les premiers effets de la convergence

2.2.1. Une mise en œuvre raisonnée du modèle de financement rénové
J’ai souhaité que les évolutions induites par la mise en œuvre du modèle de financement rénové

prennent également en compte d’autres priorités de ma politique.
Il s’agit tout d’abord de la mise en œuvre des priorités de santé publique. La lutte contre le cancer

et le développement des soins palliatifs figurent au rang de ces priorités, comme le Président de la
République l’a rappelé à plusieurs reprises. J’ai donc veillé à ce que les tarifs construits à partir des
données issues de l’échelle nationale de coûts à méthodologie commune et de la nouvelle version
de la classification des séjours (V11) ne remettent pas en cause ces grandes orientations de santé
publique. J’ai également été très attentive à la valorisation des activités lourdes qui sont essen-
tiellement pratiquées dans les CHU.

J’entends également poursuivre les politiques tarifaires incitatives en faveur de prises en charge.
Le développement de la chirurgie ambulatoire a ainsi été encouragé et j’ai souhaité que cet effort se
poursuive au travers, notamment, de la mise en place d’un tarif unique entre le séjour en ambula-
toire et le premier niveau de sévérité pour un certain nombre de GHM. J’ai également veillé à ne pas
pénaliser l’accouchement par voie basse et, pour le secteur privé à but lucratif, à poursuivre la reva-
lorisation du tarif « nouveau-né ».

J’ai veillé à ce que soit assurée une application maîtrisée, par grande catégorie d’activité, du
modèle de financement rénové.

Cette méthode de construction des tarifs, fondée sur des critères objectifs et transparents, pourra
être reproduite pour les campagnes tarifaires ultérieures en prenant en compte les données actua-
lisées de l’ENCC.

2.2.2. La poursuite de la convergence intrasectorielle
La mise en œuvre d’un modèle de financement rénové n’interrompt pas le processus de conver-

gence tarifaire intra-sectorielle engagé depuis 2005. J’ai décidé de retenir pour la campagne 2009 un
taux moyen régional de convergence de 33,33 % commun aux deux secteurs, soit un tiers de l’effort
de convergence restant à accomplir d’ici 2012.

Pour chaque secteur, il vous est possible d’accélérer cette année le taux de convergence fixé au
niveau national, comme vous pouvez le faire depuis plusieurs années pour les cliniques, en
accordant aux établissements sous-dotés une masse financière supplémentaire prélevée sur les
établissements sur dotés, dans le respect de votre enveloppe théorique régionale.

2.2.3. La campagne 2009 marque la volonté de mieux identifier certaines missions
des établissements et de leur associer un financement spécifique

A ce titre, le financement de la prise en charge des patients en situation de précarité et de la
permanence des soins hospitalière évoluera.

La prise en charge de patients en situation de précarité engendre, de l’avis de tous les profes-
sionnels, des surcoûts structurels et/ou liés à l’allongement de la durée de séjour. J’ai décidé de
rémunérer spécifiquement les établissements plus particulièrement exposés à l’accueil et à la prise
en charge de ces populations et d’abonder à ce titre vos dotations régionales de financement des
MIGAC de 100 millions d’euros pour 2009 (95 millions d’euros pour les établissements ex-DG et
5 millions d’euros pour les établissements ex-OQN issus d’un prélèvement sur la masse tarifaire). Le
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montant et la répartition de cette enveloppe ont été déterminés à partir d’indicateurs (bénéficiaires
de CMU, CMUC, AME et AMESU). Vous devrez allouer ces dotations aux établissements confor-
mément au ciblage ainsi retenu (cf. annexe IV-3)

S’agissant de la permanence des soins hospitalière (PDSH), dont je rappelle qu’elle constitue une
mission de service public, elle correspond à l’accueil des nouveaux patients nécessitant des soins
urgents la nuit, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés.

A partir des résultats des premiers travaux qui portent sur le secteur public (les gardes et
astreintes des médecins des établissements ex-OQN étant financées par l’enveloppe des soins de
ville, les moyens nécessaires devant vous permettre de rémunérer les établissements assurant effec-
tivement la PDSH) vous sont délégués dès 2009.

Les dépenses d’assurance maladie correspondant à la permanence des soins médicale ont donc
été retranchées des tarifs des établissements ex-DG afin de vous permettre de réallouer cette enve-
loppe en dotation MIG aux établissements concernés (633 millions d’euros à partir du 1er mars 2009,
soit 760 millions d’euros en année pleine). Il me semble important que vous engagiez dès 2009 une
réorganisation de la permanence des soins hospitalière dans votre région qui permettra d’allouer
progressivement ces crédits en fonction d’une organisation optimisée.

Ces modifications importantes par le rapprochement du champ des charges financées par les tarifs
auront également pour effet de réduire l’écart tarifaire entre les deux secteurs.

2.3. La progression des tarifs en 2009
L’ODMCO progresse de 3,16 %, ce qui permet de dégager une marge tarifaire de 931 millions

d’euros.
Les tarifs applicables à partir du 1er mars 2009 intègrent toute la marge de progression de

l’ODMCO après constitution de provisions pour faire face à la progression de l’activité valorisée et
des dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux facturés en sus des prestations. Ces provi-
sions ont été réalisées en prenant une hypothèse d’amélioration du codage induit par le changement
de classification à hauteur de 0,5 %, une estimation d’augmentation de 1,7 % du volume des presta-
tions d’hospitalisation ou des consultations et actes externes facturés ou valorisés et une prévision
d’augmentation de 10 % des dépenses de médicaments et produits remboursés en sus des presta-
tions.

2.4. L’augmentation de la dotation nationale de financement des MIGAC accompagne les évolutions
du modèle de financement 2009 et la mise en œuvre des plans de santé publique

L’objectivation dans la fixation des montants des dotations MIGAC et la nécessaire transparence
dans leur utilisation demeurent essentielles et constituent les fils conducteurs de mon action en ce
domaine.

La campagne 2009 est marquée :
– par la poursuite de la réforme du financement des MERRI (missions d’enseignement, de

recherche, de référence et d’innovation) engagée en 2008 (cf. annexe V) ;
– par une nouvelle étape de redéploiements interrégionaux visant à la fois les missions d’intérêt

général à caractère régional et vos crédits d’aide à la contractualisation (cf. annexe V) ;
– par un transfert de 733 millions d’euros de l’enveloppe tarifaire vers la dotation MIGAC au titre

du financement de la prise en charge de la précarité et de la permanence des soins hospitalière.
En ce qui concerne la doctrine d’utilisation de la dotation MIGAC, j’appelle particulièrement votre

attention sur la plus grande transparence qui s’impose à vous en matière d’attribution des crédits. Le
recours à la procédure d’appels à projets doit être privilégié dès lors que les financements sont liés à
une prestation de service, notamment pour certaines missions d’intérêt général. Je rappelle en effet
que tous les établissements publics ou privés ont vocation à obtenir des dotations de financement
des MIGAC. Dès lors, en vous appuyant sur le guide de contractualisation, vous veillerez à ce que
chaque mission d’intérêt général puisse être contractualisée, pour un montant fixé annuellement,
avec des moyens de mise en œuvre affichés et des indicateurs de résultats attendus. Les modélisa-
tions de financement des missions d’intérêt général qui vous sont fournies dans ce guide doivent
donc être utilisées afin d’éviter le maintien de disparités infondées entre établissements de santé.

S’agissant enfin de vos marges de manœuvre régionale, je vous rappelle que vous devez stric-
tement les utiliser à titre non reconductible, afin de pouvoir reconsidérer chaque année les montants
affectés pour soutenir les établissements dans leurs efforts d’adaptation aux réformes et/ou de retour
à l’équilibre ou encore pour prendre en compte les contraintes locales en matière d’organisation des
soins. Je rappelle que ces financements peuvent être alloués à l’ensemble des établissements de
santé notamment à ceux ayant une activité d’hospitalisation à domicile en vue de l’amélioration de
la qualité de la prise en charge du patient.

A titre exceptionnel, une enveloppe de 100 millions d’euros est réservée pour l’accompagnement
des établissements publics et privés subissant des effets revenus significatifs du fait de l’application
des tarifs issus du modèle de financement rénové. Une première délégation de 66 millions d’euros
vous est attribuée en début d’année.

Enfin, l’aide exceptionnelle dégressive allouée en 2008 et destinée à accompagner les établisse-
ments de santé privés antérieurement financés par dotation globale dans leurs efforts de retour à
l’équilibre est reconduite à hauteur de 13 millions d’euros. Vous attribuerez ces crédits aux établisse-
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ments confrontés à des difficultés structurelles liées à l’adaptation aux contraintes de coût spéci-
fiques qu’ils rencontrent et à la recherche du positionnement stratégique adéquat dans l’offre de
soins territoriale. Cette aide continuera à être dégressive pendant la durée de la convergence intra-
sectorielle.

3. Le développement et la médicalisation des soins de suite
et de réadaptation et des activités de psychiatrie

3.1. Une évolution du modèle de financement spécifique aux soins de suite et de réadaptation

En attendant la mise en place d’un modèle de financement à l’activité en soins de suite et de
réadaptation prévu à l’horizon 2011 ou 2012, un modèle intermédiaire a été élaboré pour prendre en
compte l’activité réalisée dans l’allocation de ressources. Un indice de valorisation de l’activité (IVA)
a été calculé en additionnant les scores des variables identifiées comme statistiquement explicatives
des variations de coûts : la morbidité dominante, l’âge, les actes de rééducation, la dépendance
physique, la dépendance cognitive, les comorbidités associées et le type de prise en charge.

Ce modèle intermédiaire sera appliqué à partir de la campagne tarifaire de 2009 pour assurer une
meilleure justice dans l’affectation des ressources disponibles et préparer les établissements de
santé à la mise en œuvre prochaine de la tarification à l’activité en soins de suite et de réadaptation.

Compte tenu de leur mode de financement respectif, la modulation du financement de chaque
établissement prend une forme différente selon les secteurs :

– pour les établissements sous dotation globale, une modulation sur une fraction de 2 % de la
dotation annuelle de financement ;

– pour les établissements sous OQN, une modulation sur une fraction de 0,5 % du taux d’évolution
tarifaire national.

3.2. L’évolution des dotations pour les établissements
anciennement financés par dotation globale

Une enveloppe de 75 millions d’euros vous est déléguée pour accompagner l’augmentation de
l’activité, les besoins de médicalisation et la diversification des modes de prise en charge, tant en
psychiatrie qu’en soins de suite et de réadaptation et dans les hôpitaux locaux.

Des financements complémentaires sont alloués pour le développement des soins de suite et de
réadaptation et de la psychiatrie.

Le développement du SSR bénéficie d’une mesure nouvelle de 65 millions d’euros dont 30 millions
d’euros pour créer de nouvelles places et 35 millions d’euros au titre des plans de santé publique
(plans « urgences », « solidarité grand âge », « Alzheimer » et « soins palliatifs »).

Par ailleurs, je vous invite à couvrir une partie du besoin de développement du SSR par des opéra-
tions de reconversion d’établissements de santé de court séjour. Une nouvelle disposition de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2009 permet de réaliser des opérations de fongibilité tout
au long de l’année. Des instructions vous seront adressées prochainement sur les conditions d’éligi-
bilité des opérations à une fongibilité des crédits entre sous-objectifs de l’ONDAM.

Concernant la psychiatrie, j’ai décidé d’allouer une enveloppe de 7 M€ pour accompagner la mise
en œuvre de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Vous veil-
lerez à attribuer ces financements en privilégiant les établissements pour lesquels l’application de ce
nouveau dispositif est susceptible d’entraîner des difficultés particulières de mise en œuvre
(cf. annexe VII).

De plus, les financements vous sont délégués pour améliorer l’accès aux soins psychiatriques dans
le cadre du plan « autisme » et du plan de lutte contre l’exclusion.

Je vous rappelle que les établissements ayant une activité en psychiatrie bénéficieront également,
dans le cadre du plan de relance, de 70 M€ de crédits d’aide à l’investissement pour la sécurisation
de leurs services et pour la création de quatre unités pour malades difficiles.

3.3. Les évolutions tarifaires dans le secteur privé

L’effort lié au développement du SSR se poursuit et se traduit par un abondement de 30 millions
d’euros de l’OQN. Par ailleurs, les crédits en provenance des plans de santé publique (« solidarité
grand âge », « Alzheimer » et « soins palliatifs ») ont été pris en compte dans la construction tarifaire
nationale.

Fixée à + 1,5 % en 2009, l’évolution moyenne nationale des tarifs du secteur SSR se décompose en
un taux d’évolution « de base » de + 1 % et un taux complémentaire de + 0,5 % modulé entre les
régions en fonction de la valeur de l’indice de valorisation de l’activité (IVA) de l’établissement. Je
vous invite à être très vigilant sur le rythme d’ouverture des nouvelles structures de SSR en vue de
maintenir la progression d’activité dans des proportions compatibles avec le respect global de
l’objectif quantifié national.

Pour les établissements ayant une activité de psychiatrie, l’évolution moyenne nationale des tarifs
est fixée à + 1,5 % en 2009 et se décompose en un taux d’évolution « de base » de + 1 % et un taux
complémentaire de + 0,5 % correspondant à un effort d’harmonisation tarifaire entre régions.
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4. La poursuite de la partition des USLD et l’introduction progressive du financement
en fonction du profil des patients

La réforme des USLD se met en œuvre à un rythme satisfaisant : 54 % des capacités auront fait
l’objet d’une partition au 1er janvier 2009, correspondant à 64 % de la masse financière des dotations
« soins ». Cette seconde vague de partition, qui concerne 300 établissements, a entraîné un transfert
de 254 millions d’euros de l’ODAM vers l’objectif général de dépenses géré par la CNSA et un abon-
dement des dotations « soins » à hauteur de 50 millions d’euros. Je vous rappelle que la réforme
vise à recentrer les USLD sur leur activité sanitaire. Vous veillerez, dans le cadre de la contractuali-
sation, à ce que les USLD ainsi redéfinies accueillent des patients requérant des soins médico-
techniques lourds.

Pour 2009, la valeur du point est fixée à 12,83 euros et s’applique selon les modalités détaillées en
annexe VIII.

Le processus de partition des USLD doit se terminer cette année. Vous veillerez à présenter vos
propositions à mes services dans le respect du calendrier défini dans la circulaire no 340 du
17 novembre 2008, c’est-à-dire pour le 30 avril 2009.

5. La mise en œuvre et le suivi de la campagne

La présente circulaire délègue 73 % des mesures nouvelles en dotations qui sont allouées dans le
cadre de la campagne 2009. Compte tenu de l’importance des financements affectés à l’activité, il
convient de souligner que le ministère ne conserve, pour des délégations ultérieures, que 0,8 % de
l’ONDAM hospitalier (hors FMESPP).

S’agissant des dotations de financement des missions d’intérêt général et des dotations annuelles
de financement, je vous demande de les arrêter dès le début d’année à un niveau suffisant pour
permettre aux établissements d’assurer leur activité prévisible dans les meilleures conditions.

S’agissant de la part des montants régionaux que vous entendez réserver au financement d’enga-
gements particuliers des établissements dans le cadre de contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens, en particulier de contrats de retour à l’équilibre financier, je vous demande d’allouer les
ressources dès que vous vous serez assurés du respect de ces engagements.

Compte tenu des enjeux, le suivi de la campagne 2009 fera l’objet d’une attention particulière. Je
vous demande de veiller rigoureusement à l’exhaustivité et à la qualité des informations que vous
remonterez.

La transparence sur vos délégations et sur l’utilisation des moyens alloués est la contrepartie de
l’octroi de marges de manœuvre régionales et d’une organisation déconcentrée au service de nos
concitoyens.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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A N N E X E I I

FINANCEMENT DES PLANS ET MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE EN 2009

La mise en œuvre des plans et programmes de santé publique se poursuivra en 2009 pour un
montant total de 390 millions d’euros : sont concernés les grands programmes engagés en 2008 :
plan de lutte contre la maladie d’Alzheimer et programme de développement des soins palliatifs,
mais également les plans pluriannuels en cours pour leur tranche 2009 : plan de solidarité grand âge,
poursuite du plan cancer, financements complémentaires au plan urgences, plan pour la prise en
charge et la prévention des addictions, plan de lutte contre l’exclusion, plan maladies chroniques,
plan de lutte contre la douleur, prise en charge de la santé des personnes détenues.

Ces programmes et plans de santé publique intéressent tous les établissements éligibles, qu’ils
soient publics ou privés. Ils sont financés, selon les actions concernées, par les tarifs ou par les dota-
tions. Les actions relevant de la médecine-chirurgie-obstétrique (MCO) sont incluses et financées
dans la masse tarifaire, sauf s’il s’agit de missions d’intérêt général, tandis que celles mises en
œuvre en SSR, psychiatrie et USLD font l’objet de répartition au sein des dotations pour le secteur
financé par dotation annuelle de financement et au sein de la construction tarifaire pour le secteur
sous objectif quantifié national.

1. Les plans de santé publique relatifs à la prise en charge des personnes âgées

1.1. Le volet hospitalier du plan de lutte contre la maladie d’Alzheimer
et maladies apparentées 2008-2012

1.1.1. Le développement des « consultations mémoire »
et des « centres mémoire de ressources et de recherche »

Dans le cadre de la présente circulaire, les moyens délégués ont pour objet d’augmenter les
moyens des structures à forte activité afin d’améliorer notamment le dispositif d’annonce de la
maladie. 4,329 millions d’euros sont mobilisés à ce titre et se décomposent comme suit :

– 15 000 euros pour chaque « centre mémoire de ressources et de recherche » ou « consultation
mémoire » qui transmettra grâce à un dossier informatisé, le corpus d’informations minimum
Alzheimer (CIMA) à la base nationale Alzheimer (BNA) tel que prévu par la mesure 34 du plan.
2,2 millions d’euros ont été prévus pour cette mesure en 2009 ;

– 20 000 euros pour chaque « consultation mémoire » non labellisée qui réalise plus de 400 consul-
tations, soit 19 structures, pour un montant total de 0,38 million d’euros ;

– 30 000 euros par « centre mémoire de ressources et de recherche » au titre de l’activité « consul-
tation mémoire », soit un total de 0,75 million d’euros ;

– 36 296 euros par « consultation mémoire » labellisée dont le nombre de consultations réalisées
est supérieur ou égal à 1 000 ; 27 « consultations mémoire » sont éligibles, soit un total de
979 992 euros.

Dans la prochaine circulaire seront délégués, au vu d’une cartographie mise à jour des structures
existantes les moyens nécessaires pour achever le maillage du territoire en consultations mémoires.

1.1.2. La création d’unités cognitivo-comportementales en SSR

Pour la seconde année, la création d’unités cognitivo-comportementales en soins de suite et de
réadaptation fait l’objet d’un financement spécifique pour un total de 7,2 millions d’euros. Ces unités
sont identifiées dans les structures SSR préexistantes. Le financement 2009 correspond, d’une part à
l’extension en année pleine du financement attribué en mi-année en 2008 et d’autre part au finan-
cement en année pleine des unités créées en 2009. Comme indiqué dans la circulaire tarifaire du
3 mars 2008, le financement a pour objet de couvrir les coûts de fonctionnement supplémentaires
liés à cette spécialisation, à savoir le recrutement de personnels spécifiques (1 psychomotricien/ergo-
thérapeute, 1 assistante de gérontologie, 1 psychologue, 0,2 ETP de psychiatre pour une unité de
12 lits).

La montée en charge se poursuivra sur la durée du plan.
Ce financement est délégué en DAF. Aussi, le financement d’unités cognitivo-comportementales

privées au sein au secteur OQN répondant aux conditions fixées dans l’appel d’offres, se fera à
travers une régularisation ex-post dans le cadre des opérations de fongibilité.

1.1.3. La création d’un espace de réflexion éthique

Le dossier du centre mémoire de ressources et de recherche de Reims a été retenu pour être
centre national éthique Alzheimer. A ce titre, un montant de 0,4 million d’euro est délégué dans la
présente circulaire.
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1.1.4. La création de postes de chefs de clinique
11 emplois hospitalo-universitaires de chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux

(CCA) sont créés et ouverts au titre de l’année universitaire 2009/2010.
La part universitaire est financée par des crédits d’Etat (inscription de chaque emploi au budget du

MESR). La part hospitalière est financée sur les budgets hospitaliers : l’enveloppe réservée à la
création de ces 11 postes s’élève à 397 650 euros.

1.1.5. L’identification d’un centre national de référence pour les malades jeunes
A la suite de l’appel à projet national, le dossier présenté par les CHU de Rouen et de Lille en lien

avec l’AP-HP est retenu. Un montant de 0,6 M€ est délégué à ce titre et réparti entre les trois régions
concernées.

Seront délégués dans la prochaine circulaire les moyens relatifs au programme hospitalier de
recherche clinique.

1.2. Le plan de solidarité grand âge 2007-2012

1.2.1. Le développement du court séjour gériatrique
La mesure consiste à poursuivre le développement des services ou des lits de court séjour géria-

trique. L’objectif poursuivi vise à proposer un lit de court séjour gériatrique pour 1 000 habitants de
plus de 75 ans. A cet effet, un montant supplémentaire de 27,68 millions d’euros est prévu pour le
développement de cette activité.

1.2.2. La montée en puissance des hôpitaux de jour gériatrique
Le plan de solidarité grand âge a fixé comme objectif 0,5 place d’hôpital de jour gériatrique pour

1 000 habitants de plus de 75 ans. Une enveloppe de 13,84 millions d’euros est prévue dans la masse
tarifaire pour couvrir l’augmentation prévisionnelle de l’activité d’hôpital de jour gériatrique.

1.2.3. Les soins de suite gériatriques
L’objectif poursuivi par le plan de solidarité grand âge est la création de 3 lits de SSR gériatrique

pour 1 000 habitants de plus de 75 ans. Pour les établissements financés par dotation qui relèvent de
l’ODAM, le financement s’élève à 11,18 millions d’euros dont 5,59 millions d’euros pour le finan-
cement en année pleine des mesures engagées en 2008. Les mesures nouvelles 2009, d’un montant
de 5,59 millions d’euros pour les établissements financés par DAF, ont été réparties sur un critère
démographique (nombre de personnes de plus de 75 ans). Pour les établissements privés relevant
de l’OQN, les 2,86 millions d’euros en mesures nouvelles ont été intégrées au sein de la construction
tarifaire.

1.2.4. La réforme du financement des USLD
En application du plan de solidarité grand âge, une enveloppe de 50 millions d’euros a été

dégagée pour appliquer le financement au GMPS (groupe moyen pondéré) à tous les établissements
qui entrent dans la partition. Ces mesures nouvelles sont destinées à mettre à niveau la dotation des
établissements dont la valeur du point était inférieure à la valeur plafond (fixée à 12,83 euros pour
2009).

2. Les financements complémentaires au plan cancer

L’enveloppe consacrée en 2009 au renforcement des moyens de lutte contre le cancer représente
30,2 millions d’euros.

Une enveloppe de 13 millions d’euros destinée à l’accompagnement du dispositif d’autorisation en
chirurgie des cancers (mise en œuvre des critères d’agrément) et au financement de l’augmentation
du nombre des cancers pris en charge, est inscrite dans l’ODMCO.

Les mesures financées par la dotation MIGAC seront déléguées en cours d’année en fonction des
premières priorités qui seront retenues dans le cadre du nouveau plan cancer. Des actions
concernant l’onco-pédiatrie, le soutien à la radiothérapie, le développement des centres de réfé-
rences cancers rares, le soutien aux familles à haut risque génétique sont envisagées ainsi que les
actions en faveur de la formation des radiophysiciens et de l’accompagnement de la qualité trans-
versale en cancérologie prévue par le dispositif des autorisations (dispositifs d’annonce, soins de
support, pluridisciplinarité).

S’agissant plus particulièrement de la radiothérapie, l’effort sera amplifié dans le cadre du nouveau
plan cancer. Il sera notamment tenu compte des résultats des travaux du comité national de suivi
mis en place par la ministre le 15 décembre avec un programme de travail précis, en particulier sur
les coopérations entre centres de radiothérapie. Des financements seront délégués dans la prochaine
circulaire pour permettre aux régions de donner les moyens de cet accompagnement contractuel.

Par ailleurs, les activités de tomothérapie et de cyberknife qui avaient fait l’objet de financements
spécifiques en 2008 au titre des activités dites de recours exceptionnel sont, dans le cadre de la
nouvelle classification des prestations d’hospitalisation (V11), dorénavant financées dans le cadre de
la masse tarifaire.
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3. Le programme de développement des soins palliatifs 2008-2012

3.1. Le développement des lits de soins palliatifs et des unités de soins palliatifs
La mesure no 1 du programme de développement de soins palliatifs 2008-2012 est consacrée au

développement des lits de soins palliatifs au sein des structures hospitalières de court séjour en
tenant compte du nombre de situations de fin de vie. De 2008 à 2011, un financement à hauteur de
85 millions d’euros est ainsi réservé au développement :

– des lits identifiés de soins palliatifs (LISP), qui doivent être créés dans chaque établissement de
santé dans lesquels sont comptabilisés près ou plus de 200 décès annuels en MCO, dès lors que
ces établissements n’en disposent pas à ce jour ;

– des unités de soins palliatifs (USP), qui doivent être créés dans le même contexte d’inexistence
de telles structures, le critère d’implantation étant établi à plus de 600 décès annuels en MCO,
critère pouvant être affiné au niveau régional (cf. mesure du programme).

Ces deux dispositifs ont fait l’objet de référentiels diffusés dans le cadre de la circulaire
no DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs.

En 2009, il est consacré 20 millions d’euros à cette politique de développement dans les établisse-
ments de santé publics et privés au sein de l’ODMCO.

Parallèlement, la hiérarchie des tarifs des 3 GHS correspondant aux prises en charge dans des lits
non identifiés, dans des lits identifiés et dans des unités de soins palliatifs est modifiée afin de
renforcer les prises en charges en unité dédiée (le rapport entre les trois modes de prise en charge
est fixé à 100/130/150).

La valorisation des séjours longs se trouve également améliorée par la création d’un GHS de très
courte durée. Il est en outre retenu de fixer la borne basse à 4 jours et la borne haute à 12 jours
aboutissant au :

– financement au tarif de l’extrême bas pour les séjours de durée inférieure à 4 jours ;
– financement au forfait GHS pour les séjours de durée comprise entre 4 et 12 jours ;
– financement au forfait GHS et à la journée au tarif de l’extrême haut pour les journées au-delà

de 12 jours pour les séjours de plus de 12 jours.
En application de la mesure no 4 du programme, il est par ailleurs mobilisé sur l’enveloppe tarifaire

1 million d’euros afin d’assurer le développement de lits de soins palliatifs dans les unités pédia-
triques ayant à gérer ce type de problématique.

3.2. Les lits identifiés de soins palliatifs (LISP)
dans les services de soins de suite et de rééducation (SSR)

La mesure no 5 du programme prévoit l’identification de 1 200 lits de soins palliatifs (LISP) dans les
services de soins de suite et de rééducation entre 2008 et 2010. En 2009, 7 millions d’euros (dont
1,4 million d’euros pour les établissements OQN) sont consacrés à cette mesure et doivent permettre
la création de 538 lits sur la base du référentiel d’organisation des LISP décrit dans la circulaire
no DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs.

Les enveloppes régionales 2009 ont été réparties dans une logique de réduction des inégalités des
taux d’équipement d’un territoire à l’autre, sur la base des résultats de l’enquête de la DHOS sur les
dispositifs hospitaliers de soins palliatifs au 31 décembre 2007 en matière de LISP SSR, des créations
prévues en 2008 ainsi que de l’écart du taux d’équipement régional estimé en 2008 par rapport à la
moyenne nationale cible pour 2010.

Il est rappelé que ce financement n’est en aucun cas destiné au développement d’unités de soins
palliatifs, lesquelles, conformément aux orientations de la circulaire du 25 mars 2008 précitée, relève
du champ MCO et doivent en conséquence être soumises aux modalités de tarification à l’activité.

3.3. Les équipes mobiles de soins palliatifs
La mesure no 6 du programme vise à « rendre effective l’intervention des équipes mobiles de soins

palliatifs (EMSP) dans les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes et à
diffuser la culture palliative dans les établissements médico-sociaux. » Elle doit se traduire par la
création de 75 nouvelles EMSP pour atteindre un nombre de 420 équipes en 2012 et le renforcement
des équipes mobiles existantes.

En 2009, une enveloppe de 7 millions d’euros (dont 0,7 million d’euros pour les établissements
ex-OQN) est mobilisée au sein de la dotation MIGAC et permettra, sur la base du référentiel de la
circulaire no DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs :

– la création de 15 EMSP correspondant à un montant de 4,125 millions d’euros (sur la base d’un
coût unitaire de 275 000 euros) ; la répartition des crédits vise à réduire les inégalités régionales
de façon à ce qu’à l’issue du plan l’ensemble des régions soient dotées d’EMSP dans des
proportions comparables ;

– le renforcement d’équipes existantes à hauteur de 2,875 millions d’euros. La répartition régionale
des crédits est effectuée au prorata de l’équipement existant au 31 décembre 2008.

3.4. La mobilisation du programme hospitalier de recherche clinique
La recherche constitue, comme la formation, un levier essentiel du développement des soins

palliatifs, que ce soit dans sa dimension clinique ou dans ses dimensions éthique et sociale. La
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circulaire no DHOS/OPRC/2008/289 du 12 septembre 2008 relative au programme hospitalier de
recherche clinique (PHRC) 2009 intègre les soins palliatifs dans les thématiques prioritaires de l’appel
à projets national.

En 2009, cette thématique prioritaire du programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) béné-
ficiera d’un financement de 1,5 million d’euros au titre des MIGAC qui seront délégués dans la
prochaine circulaire.

4. Les financements destinés aux structures de médecine d’urgence

4.1. Le renforcement de la régulation des SAMU : recrutement de PARM

Comme en 2007 et 2008, des crédits supplémentaires sont attribués en 2009 sur la dotation MIGAC
afin de permettre le recrutement de permanenciers auxiliaires et de régulation médicale (PARM).
L’enveloppe de 9 millions d’euros correspond à l’extension en année pleine de la mesure financée en
2008 (6 millions d’euros) ainsi qu’à une nouvelle tranche de financement pour 2009 en mi-année
(3 millions d’euros). La répartition régionale des crédits est effectuée en fonction du nombre
d’affaires régulées déclarées dans la SAE 2007.

Vous veillerez à ce que la répartition des crédits entre les SAMU de la région tienne compte des
crédits déjà attribués en 2007 et en 2008, des effectifs en PARM et de l’activité prévisionnelle. Vous
veillerez également à encourager les mutualisations entre les différents SAMU, notamment la nuit,
pour optimiser les ressources humaines et assurer des relais efficaces, en particulier en période de
crise sanitaire.

4.2. Le renforcement de la filière urgences dans son ensemble

4.2.1. Améliorer le positionnement des structures de SSR
dans la filière de prise en charge des patients

L’objectif est d’améliorer la fluidité de la prise en charge des patients tant en amont qu’en aval des
structures de SSR, en travaillant sur la lisibilité de l’offre et sur les organisations de travail entre
acteurs, dans le respect des objectifs thérapeutiques d’un séjour en soins de suite et de réadaptation.

Pour mémoire, ces crédits (13 millions d’euros), correspondant à l’extension en année pleine des
mesures financées en demi-année en 2008, sont destinés à financer ou contribuer à financer priori-
tairement :

– des postes d’assistantes sociales dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens. Il est à noter que les décrets relatifs à l’activité de soins de suite et de réadaptation
rendent obligatoire la présence d’assistante sociale dans les structures de SSR.

– la création de dispositifs de coordination SSR, comme il en existe par exemple en région Rhône-
Alpes (dispositif Trajectoire). La participation des structures de SSR au réseau de prise en charge
des urgences fait partie des missions qui leur sont conférées par les dispositions réglementaires.
Ces dispositifs de coordination ont pour mission :
– de recenser l’offre de SSR sur un territoire donné, d’identifier les besoins, de rendre lisibles les

filières de prise en charge, de favoriser la communication entre établissements et profes-
sionnels des SSR ;

– de favoriser le rapprochement fonctionnel entre les structures de court séjour et les structures
de SSR en développant les outils de transmission (fiches d’admission communes, échanges
informatiques, site internet, ...) ;

– de favoriser les relations entre les structures de SSR et les acteurs des secteurs d’aval (struc-
tures sociales et médico-sociales, médecine de ville, services de soins à domicile, associa-
tions...) pour contribuer à la mise en place de réponses adaptées lors de la sortie des
personnes de SSR.

Ces travaux contribueront également à enrichir le répertoire opérationnel des ressources prévu par
le décret « urgences ».

4.2.2. Renforcer la compétence gériatrique

Les crédits délégués en 2009 en dotation MIGAC (5,79 millions d’euros) correspondent à
l’extension en année pleine des mesures financées en demi-année en 2008 pour la mise en place
d’équipes mobiles de gériatrie.

5. La poursuite des efforts en faveur du développement des soins de suite et de réadaptation

Comme en 2008, un effort important à hauteur de 60 millions d’euros est prévu pour poursuivre le
développement de l’offre de soins de suite et de réadaptation dans le cadre de la mise en œuvre des
autorisations de créations ou extensions des structures de SSR. Cette enveloppe est répartie entre
l’ODAM (30 millions d’euros) et l’OQN (30 millions d’euros).

Pour les établissements financés par dotation annuelle de financement, cette enveloppe est
répartie entre les régions en tenant compte de deux critères :
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– un critère démographique tenant compte, d’une part de la population générale, d’autre part de la
population de 60 ans et plus ;

– la densité de lits de SSR en 2007 par rapport à la population de 60 ans et plus. Sont financées
les régions présentant des densités inférieures à la moyenne nationale.

Pour les établissements sous OQN, cette enveloppe permettra le développement de l’activité.

6. La prise en charge et la prévention des addictions

6.1. Le plan pour la prise en charge et la prévention des addictions
La mise en œuvre de ce plan bénéficie d’un financement de 39,72 millions d’euros qui se répartit à

parts égales entre les mesures nouvelles 2009 et l’extension en année pleine des mesures 2008.
La déclinaison entre les différentes composantes est la suivante :
– la création ou le renforcement des structures de niveau 2 (11,08 millions d’euros) et de niveau 3

(4,62 millions d’euros) ;
– le financement des GHS pour sevrage complexe pour un montant de 9,24 millions d’euros,

réparti également dans les masses tarifaires des établissements publics et privés ;
– la création ou le renforcement de consultations pour un montant de 10,16 millions d’euros,

financés à parts égales entre les tarifs et la dotation MIGAC (soit 5,08 millions d’euros sur la
dotation MIGAC, moitié en extension année pleine et moitié en mesures nouvelles) ;

– la création ou le renforcement des équipes de liaison et de soins en addictologie, financées en
MIGAC pour un montant de 4,62 millions d’euros, moitié en extension année pleine et moitié en
mesures nouvelles.

La répartition des MIGAC entre les régions se fait sur une base démographique.

6.2. Le plan de lutte contre les drogues et les toxicomanies
L’amélioration de la prise en charge de la population détenue touchée par les addictions est un

des objectifs du plan 2008-2011 piloté par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et
les toxicomanies (MILDT). Pour 2009, est financée par la dotation MIGAC à hauteur de 0,6 million
d’euros la mise en place d’une vacation hebdomadaire de spécialiste en addictologie à orientation
alcoologie dans les UCSA de 100 établissements pénitentiaires. Cette vacation sera rattachée à l’éta-
blissement de santé dont dépend l’UCSA.

Les établissements pénitentiaires retenus pour l’application de la mesure sont les maisons d’arrêt
non pourvues de SMPR (service médico-psychologique régional) de France métropolitaine
auxquelles s’ajoutent cinq établissements pénitentiaires situés dans les DOM, la population de ces
établissements étant particulièrement touchée par les addictions.

Le montant de l’allocation attribuée (6 000 euros) couvre le coût d’une vacation hebdomadaire de
spécialiste. Il est identique pour l’ensemble des établissements pénitentiaires, à l’exception des
maisons d’arrêt de plus de 700 détenus pour lequel il a été doublé (12 000 euros).

Par ailleurs, les actions de formation des professionnels de santé à la prise en charge des popula-
tions toxicomanes font l’objet d’un accompagnement financier à hauteur de 50 000 euros répartis à
parts égales entre l’ODMCO et l’ODAM (DAF).

7. Les mesures relatives à la santé mentale

7.1. Le plan autisme 2008-2010
Le plan en faveur de l’autisme, annoncé le 16 mai 2008, poursuit l’objectif d’améliorer les condi-

tions d’établissement du diagnostic de l’autisme, en particulier de réduire les délais d’accès aux
équipes spécialisées et de développer la réalisation d’évaluations approfondies des capacités des
personnes.

Sur les 1,9 million d’euros représentant la tranche 2009 du volet hospitalier du plan, la présente
circulaire délègue près de 1,4 million d’euros au sein de l’ODAM (crédits pour 6 mois) afin de
renforcer les capacités des équipes hospitalières spécialisées dans le diagnostic des troubles enva-
hissants du développement et qui interviennent au sein des centres de ressources pour l’autisme sur
le territoire régional.

Les régions métropolitaines et la Réunion bénéficient au minimum d’un renforcement de leurs
moyens de 46 590 euros, ce qui correspond à titre indicatif au financement sur 6 mois d’un mi-temps
de praticien hospitalier, d’un mi temps de psychologue et d’un mi-temps d’infirmier. Les régions de
la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont dotées à hauteur de 23 295 euros. Ce finan-
cement est majoré pour les quatre régions les plus importantes (Ile-de-France, Rhône-Alpes,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nord - Pas-de-Calais), au prorata de leur population. Le complément
vous sera alloué en 2010.

7.2. La création d’équipes mobiles de psychiatrie
à destination des personnes en situation de précarité

Les préconisations relatives à l’amélioration de la prise en charge sanitaire formulées par M. le
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député Etienne Pinte dans son rapport au Premier ministre pour une relance de la politique d’héber-
gement et de l’accès au logement ont été retenues par le gouvernement. Une enveloppe de 7 millions
d’euros sera mobilisée à la suite de ce rapport en 2009.

Dès la présente circulaire, un soutien financier de 3 millions d’euros est apporté pour le
déploiement des équipes mobiles de psychiatrie à destination des personnes en situation de
précarité et d’exclusion, complétant l’impulsion donnée à ce dispositif par le plan Psychiatrie et santé
mentale au cours de la période 2005-2008. La répartition de ces crédits vise à adapter l’implantation
de ces équipes aux besoins des régions, en fonction de leur poids démographique et du niveau de
précarité de leurs habitants.

8. Les soins aux personnes détenues

Des crédits sont alloués afin d’assurer l’ouverture des nouvelles UCSA et d’assurer la progression
d’activité des structures existantes liée aux augmentations de capacités des établissements péniten-
tiaires. L’attribution se fait sous forme :

– de crédits MIGAC pour le volet MCO, à hauteur de 6,9 millions d’euros ;
– de crédits DAF pour les soins psychiatriques d’un montant de 0,8 million d’euros.
Par ailleurs, la dotation DAF de la région Rhône-Alpes est majorée de 2,6 millions d’euros afin de

prendre en compte l’ouverture de l’unité hospitalière spécialement aménagée.
Rappel : le plan de lutte contre les drogues et les toxicomanies prévoit la mise en place d’une

vacation hebdomadaire de spécialiste en addictologie à orientation alcoologie dans les UCSA de 100
établissements pénitentiaires (cf. supra).

9. Les mesures en faveur de la qualité des soins

9.1. Le plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur
Parmi les axes prioritaires du programme national d’amélioration de la prise en charge de la

douleur 2006-2010 figurent le renforcement de la prise en charge de la douleur chronique rebelle
ainsi que l’accès à une prise en charge spécifique des enfants et adolescents atteints de douleurs
chroniques.

Afin de poursuivre les efforts engagés depuis 2006 pour le renforcement en personnel des struc-
tures spécifiques de prise en charge de la douleur chronique rebelle, une quatrième tranche de crédit
est allouée en 2009 en dotation MIGAC à hauteur de 1,04 million d’euros pour les établissements de
santé publics et privés. Cette dotation est attribuée prioritairement aux régions déclarant le plus
faible nombre de structures au prorata de leur population.

9.2. Le plan d’amélioration de la qualité de vie des patients atteints de maladies chroniques
Dans le cadre du plan d’amélioration de la qualité de vie des patients atteints de maladies chro-

niques 2007-2011, le développement de l’éducation thérapeutique du malade constitue une mesure
prioritaire.

Un financement à hauteur de 1,55 million d’euros est alloué en 2009 au titre de la mission d’intérêt
général intitulée « Actions de prévention et d’éducation thérapeutique relatives aux maladies chro-
niques, et notamment aux pathologies respiratoires, aux pathologies cardio-vasculaires, à l’insuffi-
sance rénale, au diabète et au VIH ». Il permettra de financer de nouvelles actions d’éducation théra-
peutique ou conforter celles déjà mises en œuvre. Ces financements ont été répartis entre les
régions sélectionnées au prorata de la population et entre établissements de santé publics et privés.

9.3. Le programme national de lutte contre les infections nosocomiales 2005-2008
Le renforcement des antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales et des centres

de coordination de lutte contre les infections nosocomiales
L’arrêté du 17 mai 2006 a officialisé la création dans chaque région d’une antenne régionale de

lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN), dotée au minimum des compétences d’un médecin
ou pharmacien formé en hygiène et d’un infirmier ou cadre de santé formé en hygiène et implantée
dans un établissement de santé. Chaque antenne est chargée de mener des actions de proximité,
dans le cadre d’un programme validé par les centres de coordination de la lutte contre les infections
nosocomiales (CCLIN).

Pour 2009, une dotation en MIGAC à hauteur de 0,28 million d’euros est allouée pour poursuivre le
renforcement des antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales et à hauteur de
0,19 million d’euros pour les CCLIN. La répartition des mesures nouvelles 2009 tient compte de la
modélisation élaborée dans le cadre du guide méthodologique de contractualisation sur les MIG et
l’aide à la contractualisation.

Le renforcement des centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires
(IOA) complexes

La prise en charge adéquate des infections ostéo-articulaires (IOA), enjeu majeur de santé
publique, fait partie des mesures inscrites dans le programme national de lutte contre les infections
nosocomiales 2005-2008. En octobre 2008, huit centres ont été reconnus. Ils ont une mission de coor-
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dination, d’expertise, de formation et de recherche ainsi que de prise en charge des infections ostéo-
articulaires les plus complexes en lien avec les correspondants d’autres structures. Un montant de
0,11 million d’euros a été alloué à chaque centre.

Pour 2009, une dotation complémentaire en MIGAC à hauteur de 0,28 million d’euros est prévue
pour assurer la mise en place de ces premiers centres et un montant de 0,92 million d’euros est
mobilisé sur la masse tarifaire pour assurer, au travers de tarifs adaptés, le financement des surcoûts
liés à la prise en charge des IOA complexes dans les centres de références et les centres associés.

9.4. Le programme national de lutte contre le VIH et les infections sexuellement transmissibles

Les 28 comités de coordination de la lutte contre l’infection par le VIH (COREVIH) doivent remplir
les missions qui leur sont dévolues dans le cadre du décret du 15 novembre 2005. Il s’agit en parti-
culier de favoriser la coordination de l’ensemble des professionnels, de participer à l’amélioration de
la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l’évaluation de celle-ci, à l’harmoni-
sation des pratiques et d’augmenter l’exhaustivité du recueil des données épidémiologiques.

Figure dans le guide d’aide à la contractualisation sur les MIGAC, une modélisation des finance-
ments tenant compte des moyens en personnels prévus dans la circulaire du 19 décembre 2005.
Cette modélisation est corrélée à l’importance des files actives suivies et à la zone géographique
couverte par le COREVIH. Pour 2008, une dotation en MIGAC à hauteur de 0,42 million d’euros est
affectée en priorité aux régions pour lesquelles la modélisation a mis en évidence un besoin de
renforcement des COREVIH.

9.5. Les plates-formes d’information santé

Il s’agit d’une mesure majeure destinée à faciliter l’accès de la population à un certain nombre
d’informations relatives à l’urgence et à la permanence des soins destinées au public en créant dans
chaque région d’une part, un portail www.infocitoyenREGION.sante.gouv.fr et d’autre part, une plate-
forme de renseignement téléphonique.

Ces mesures visent à améliorer l’information du public, et ainsi, à délester les centres 15 d’une
certaine proportion d’appels qui ne requièrent pas un avis ou une orientation médicale.

Des crédits FMESPP seront délégués pour financer les investissements nécessaires :
– site Internet d’information du public (logiciel, infrastructure informatique) ;
– aménagements des locaux et postes de travail pour les professionnels qui assureront le rensei-

gnement téléphonique.

Des crédits de fonctionnement à hauteur de 0,95 million d’euros sont délégués dans la présente
circulaire pour les cinq régions précurseurs afin d’assurer :

– le fonctionnement et la maintenance des sites Internet d’information ;
– la rémunération des professionnels qui assureront le renseignement téléphonique.

Les financements pour les autres régions seront alloués dans la prochaine circulaire tarifaire.
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A N N E X E I I I

FINANCEMENT DES CHARGES DE PERSONNEL ET DE L’EFFET PRIX
POUR LES ÉTABLISSEMENTS EX-DG

1. Les mesures de reconduction : mesures salariales globalisées et effet-prix

Les montants destinés à compenser l’effet prix et les charges de rémunération supplémentaires
(hors financements fléchés) ont été globalisés et répartis pour les établissements ex-DG entre la
masse tarifaire de l’ODMCO, la dotation MIGAC et l’ODAM. Pour les dotations, les mesures de
reconduction se traduisent par une hausse des financements de 1,7 % des montants DAF et des dota-
tions MIGAC.

Il a été tenu compte du coût d’une éventuelle transposition des mesures prévues pour les agents
de la fonction publique et les praticiens hospitaliers du secteur public aux établissements privés
anciennement sous dotation globale.

Outre la revalorisation des charges à caractère médical, hôtelier et général afin de prendre en
compte l’inflation, cette enveloppe commune intègre le financement des charges suivantes :

L’ensemble des mesures salariales générales
Les moyens financiers supplémentaires attribués aux établissements de santé incluent le finan-

cement de l’augmentation du point de la fonction publique, du « glissement vieillesse technicité »
(GVT), de la reconduction de la garantie individuelle du pouvoir d’achat, des allocations de formation
versées dans le cadre du droit individuel à la formation, du remboursement des frais de transport
domicile-travail, de la dernière hausse de la cotisation au fonds de mutualisation des études promo-
tionnelles.

La mise en œuvre du protocole 2006-2009
Il s’agit du financement de la dernière tranche du protocole Bertrand signé le 19 octobre 2006 :
– troisième et dernière tranche de la mesure concernant la catégorie B, filière paramédicale –

soignante, médico-technique et de rééducation – correspondant au relèvement du quota statu-
taire pour le passage de la classe normale à la classe supérieure (40 % en 2009) ;

– troisième et dernière tranche de la mesure relative à la valorisation des fonctions d’assistants
des responsables de pôles d’activités cliniques et médico-techniques (attribution d’une prime
forfaitaire de 100 euros bruts) ;

La revalorisation de la rémunération des agents de catégorie C
Le coût de la revalorisation des grilles indiciaires des corps de catégorie C effective au 1er juillet 2008

(application du décret no 2008-1268 du 3 décembre 2008) a été intégré dans les tarifs et les dotations.
La revalorisation du traitement brut minimum de la fonction publique suite à la hausse du SMIC au

1er mai 2008 a également été prise en compte.

2. Les mesures catégorielles relatives au personnel médical

2.1. Le financement de la transformation d’emplois HU de MCU-PH
d’odontologie à temps partiel en emplois à temps plein

Les MCUPH d’odontologie sont à ce jour 404, dont 313 exercent à temps partiel. Afin de valoriser
l’activité de soins des MCUPH d’odontologie, il a été décidé d’accompagner le financement de la
transformation d’un certain nombre d’emplois à temps partiel en temps plein.

Pour l’année 2009, la transformation de 14 postes financés par l’enveloppe MIGAC est prévue. Le
montant correspondant à ces transformations en emplois temps plein s’élève à 453 600 €.

2.2. Les autres mesures prévues seront financées dans le cadre
des prochaines délégations de crédits

Les emplois de consultants
Comme les années précédentes, les crédits pour les postes de consultants seront délégués en fin

d’année. Il appartient aux centres hospitaliers universitaires de faire remonter le plus rapidement
possible les décisions préfectorales de nomination ou de renouvellement à la mission « gestion » de
la sous-direction des ressources humaines du système de santé de la DHOS.

L’augmentation du nombre d’internes au titre de l’année universitaire 2009-2010
Cette mesure figurera dans une prochaine circulaire budgétaire. Une enveloppe de crédits en

MIGAC lui a été réservée.
La nouvelle prime de responsabilité versée aux internes de 4e et de 5e année

Une prime de responsabilité destinée à valoriser la part importante que prennent les internes en
médecine et en pharmacie de 4e et 5e année dans l’activité hospitalière est créée. D’un montant
annuel brut de 2 000 €, elle sera versée mensuellement à compter du 1er mai 2009.
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Pour les internes en médecine de 5e année, le montant annuel sera porté à 4 000 € à compter du
1er janvier 2010.

Le décret modifiant le code de la santé publique et l’arrêté correspondant sont actuellement en
cours de signature.

La procédure d’intégration des pharmaciens dans les corps hospitalo-universitaires
(PU-PH et MCU-PH)

Les crédits seront délégués dès que les établissements d’affectation des personnels intégrés seront
connus.

La création de 200 postes d’assistants spécialistes partagés (conventions de coopération CHU-CH)
Cette mesure est destinée à renforcer la démographie médicale dans les régions où les besoins en

jeunes professionnels seront demain les plus importants, par accroissement des possibilités de post-
internat.

Le financement de ces 200 postes sera imputé sur la dotation MIGAC. Le dispositif est subordonné
à l’identification, par les ARH, des spécialités éligibles afin de combler un déficit constaté au regard
des capacités de formation régionales et de la démographie des professionnels.

La délégation des crédits correspondants sera effectuée dans une prochaine circulaire.

3. Le soutien au recrutement d’apprentis préparateurs en pharmacie hospitalière

138 établissements de santé recruteurs pour la session 2008-2009 recevront une dotation sous
forme de MIGAC ou de DAF, d’un montant de 5 267 € par apprenti pour la métropole et de 8 267
euros par apprenti pour la région Antilles-Guyane. Au total, 1,164 million d’euros est alloué à ce titre.

4. La proratisation de la rémunération des praticiens à temps partiel sur la rémunération
des praticiens hospitaliers à temps plein

Afin d’aligner leur rémunération sur leur temps de travail (6 demi-journées hebdomadaires), il a
été décidé, de mettre en œuvre, à compter du 1er juillet 2009, la 1re phase de proratisation de la rému-
nération des PH à temps partiel sur la base de 6/10, contre 6/11 auparavant.



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 147.

. .

A N N E X E I V - 1

ÉVOLUTION DU MODÈLE DE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS MCO

La construction tarifaire s’appuie principalement, en 2009, sur la disponibilité de nouvelles
données de coûts, issues de l’échelle nationale de coûts à méthodologie commune (ENCC 2006) ainsi
que d’une nouvelle classification des GHM (V11).

1. L’échelle nationale de coûts à méthodologie commune (ENCC 2006)

Pour les établissements ex DG, les tarifs affectés à chaque GHS depuis 2005 étaient principalement
basés sur l’échelle de coûts 2002-2003. Pour les établissements de santé anciennement sous OQN,
en l’absence de données relatives aux coûts, les tarifs étaient déterminés par la moyenne des tarifs
historiques à la journée et à l’acte.

La réalisation de l’objectif de convergence intersectorielle nécessitait de pouvoir évaluer les coûts
respectifs des deux secteurs au moyen d’outils et selon une méthodologie comparables.

La définition de cette méthodologie commune a été réalisée en concertation avec les fédérations
d’établissements. L’étude a porté sur un échantillon d’établissements sélectionnés dans chacun des
deux secteurs en utilisant les données de l’année 2006. Elle a conduit à établir des hiérarchies de
coûts par GHM, propres à chacun des secteurs, mais élaborées de manière comparable.

Ces modifications méthodologiques, l’évolution de la composition de l’échantillon pour le secteur
ex-DG ainsi que des évolutions dans les paramètres de redressement des données issues de l’échan-
tillon conduisent à des évolutions sensibles dans la valorisation des tarifs 2009. Dans le secteur
ex-OQN, la prise en compte des données de coût, bien que prudente pour cette première année,
conduit à des évolutions tarifaires significatives pour 2009.

2. La 11e version de la classification des groupes homogènes de malades

Le référentiel de classification des séjours est en constante évolution afin d’améliorer la description
et la valorisation de l’activité produite.

Les principales évolutions de cette 11e version sont les suivantes :
– décomposition de la plupart des GHM en 4 niveaux de sévérité, représentatifs de l’état du

patient par la prise en compte améliorée et élargie des complications et morbidités associées
(CMA) ainsi que des effets de l’âge ;

– redéfinition du diagnostic principal (DP) davantage fondé sur la raison de la venue du patient à
l’hôpital et non plus sur le motif de prise en charge ayant mobilisé la plus grande part des
ressources médicales, en cohérence avec l’introduction des niveaux de sévérité ;

– suppression de la CM 24 et création, au sein des racines de GHM concernées, de véritables
groupes de chirurgie ambulatoire (date d’entrée = date de sortie) ;

– création de groupes « d’explorations et surveillance » non éligibles aux niveaux de sévérité
– création de GHM de très courte durée destinés à résoudre le problème des séjours inférieurs à

deux jours dans les GHM médicaux à DMS élevée ;
– créations de nouvelles racines et ajustement de certains GHM.
Cette évolution de la classification, préparée en concertation avec les professionnels, améliore

ainsi l’homogénéité des GHM de base (niveau 1 de sévérité, sans complications et morbidités asso-
ciées), notamment les GHM médicaux, et valorise plus justement les séjours les plus lourds,
regroupés dans les niveaux 3 et 4 de sévérité. Elle permet également de repérer les séjours stric-
tement ambulatoires, lesquels, dans l’actuelle V10, sont intégrés aux séjours de moins de deux jours
de la CM 24. Il résulte de cette évolution une augmentation sensible du nombre de GHM qui passe
de près de 800 à 2 291.

Cette nouvelle version de la classification apporte donc des modifications significatives dans l’iden-
tification des séjours avec, pour conséquence, des effets revenus dépendants de l’activité réalisée.

3. La méthode de construction des tarifs

La construction des tarifs 2009 comporte 3 étapes : définition de tarifs « bruts », de « tarifs
repères », enfin de tarifs « initiaux ».

Pour chaque secteur, les tarifs « bruts » sont issus de l’application de la classification V11 et
respectent la hiérarchie des coûts ENCC. Ils répartissent une recette identique à l’objectif de
dépenses MCO par les établissements.

Les tarifs « repères » résultent de l’application de certaines contraintes pour préserver les orienta-
tions des politiques publiques, notamment par la limitation des effets revenus sur la prise en charge
du cancer, sur les soins palliatifs, sur les activités lourdes (craniotomies, transplantations, chirurgie
cardiaque...), ainsi que de la poursuite de politiques tarifaires incitatives sur la périnatalité et la
chirurgie ambulatoire.
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Enfin, les tarifs « initiaux 2009 » sont obtenus après application d’une contrainte visant à limiter les
effets revenus par grand type d’activité (CMD, sous-CMD) ou par type de prise en charge (chirurgie
ambulatoire)

4. L’évolution des modalités de facturation des séjours

L’arrêté relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les
activités MCO du 19 février 2009 remplace le coefficient de minoration applicable aux séjours dont la
durée est inférieure aux bornes basses définies dans l’arrêté tarifaire par les modalités de facturation
suivantes :

– un forfait au séjour est déduit du montant du GHS dans les cas où existent des niveaux de
sévérité inférieurs pour ce GHS ;

– lorsqu’il n’existe pas de niveau inférieur, un montant journalier à multiplier par le nombre de
jours correspondant à la différence entre la borne basse et la durée réelle du séjour est déduit
du montant du GHS. Lorsque la durée de séjour est de 0 jour, le nombre de jours est remplacé
par la valeur 0,5.
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A N N E X E I V - 2

LE FINANCEMENT DE LA PERMANENCE DES SOINS HOSPITALIÈRE (PDSH)

La sujétion particulière que représente l’obligation d’assurer une permanence des soins, dans les
établissements hospitaliers, les nuits, les samedis après-midi, les dimanches et les jours fériés
introduit un surcoût pour les établissements qui en assurent la charge, qui doit faire l’objet d’un
financement spécifique.

Cette reconnaissance participe, du fait d’une meilleure cohérence du contenu des tarifs, à la
convergence intra et inter sectorielle.

Ce sujet a été limité, pour 2009, au seul périmètre des permanences sur place et des astreintes à
domicile réalisées par les médecins, à l’exclusion des structures d’urgence (service des urgences,
SAMU, SMUR), qui font déjà l’objet de financements particuliers. Les établissements privés ex OQN
ne sont pas concernés dans la mesure où les médecins assurant la permanence des soins sont
aujourd’hui rémunérés par honoraires. Les travaux sont poursuivis pour prendre en compte les
autres charges liées à la permanence des soins, concernant notamment les personnels non
médicaux et les plateaux techniques.

Une méthodologie de recueil a été élaborée en concertation avec les fédérations hospitalières et
avec l’aide d’un prestataire extérieur. Testée au premier semestre 2008 auprès de quelques ARH, elle
a permis de déployer une enquête nationale auprès de l’ensemble établissements de santé, via les
ARH.

Les coûts unitaires annuels des lignes de garde et d’astreinte des personnels médicaux ont été pris
en compte de la manière suivante :

– coût moyen d’une ligne de garde pour un senior : 416 720 euros ;
– coût moyen d’une ligne de garde pour un junior : 173 030 euros ;
– coût moyen d’une ligne d’astreinte opérationnelle : 29 190 euros (74 500 euros avec déplace-

ments) ;
– coût moyen d’une ligne d’astreinte de sécurité : 130 030 euros ;
– coût moyen d’une ligne d’astreinte forfaitisée : 21 150 euros (30 220 euros avec déplacements).
En gardant à l’esprit les difficultés portant sur la juste distinction entre les coûts liés à la PDSH et

ceux liés à la continuité des soins au profit des patients déjà hospitalisés, le coût « assurance
maladie » a été estimé à 633 millions d’euros pour 2009 avec effet au 1er mars (soit 760 millions
d’euros en année pleine).

Le principe retenu est de retrancher de la masse tarifaire globale les moyens ainsi évalués et, dans
un premier temps, de réallouer ces moyens aux régions à due concurrence de la perte tarifaire par le
biais de la MIG ad hoc créée à cet effet. Une simulation de l’impact de cette baisse tarifaire sur les
établissements de santé de votre région vous sera transmise dans les prochains jours. Je vous
demande de répartir cette enveloppe entre les établissements de santé sur ce critère. Les ARH qui
ont préalablement défini une organisation régionale de la permanence des soins hospitalière
peuvent moduler la répartition des dotations entre établissements, pour un montant maximum de
10 % de l’enveloppe régionale, en fonction de l’organisation cible de la PDSH.

Cette marge de manœuvre des ARH sera progressivement augmentée les années suivantes,
l’objectif à terme étant d’allouer les moyens exclusivement au profit des établissements supportant
effectivement la charge de la PDSH, selon une organisation à contractualiser dans une perspective
de recomposition des organisations actuelles en cohérence avec les SROS.
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A N N E X E I V - 3

LE FINANCEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

Les études diverses menées, notamment par la DREES et par des établissements, ont démontré un
impact en termes de surcoûts pour les établissements prenant en charge des patients en situation de
précarité.

S’agissant de l’accueil de ces populations et de leur prise en charge sanitaire, on peut retenir,
d’une part, un impact structurel lié à l’obligation pour l’établissement de mobiliser des moyens
humains et matériels renforcés et, d’autre part, un impact sur les soins lié notamment à l’aug-
mentation des durées moyennes de séjour des patients les plus précaires.

Une étude MT2A/DHOS réalisée avec l’aide d’un prestataire, s’appuyant sur une enquête nationale
auprès de l’ensemble des établissements via les ARH, a permis d’évaluer ces impacts, d’estimer
certains surcoûts, et de valoriser pour 2009 une première dotation représentative de ces surcoûts à
hauteur de 100 millions d’euros.

Le principe retenu est de retrancher de la masse tarifaire globale le montant de la dotation ainsi
évaluée et de réallouer ce montant de manière ciblée, au titre des missions d’intérêt général, aux
établissements prenant effectivement en charge le plus de patients en situation de précarité.

Le montant de la dotation sera prélevé pour 95 millions d’euros sur la base tarifs du secteur ex-DG
et pour 5 millions d’euros sur la base tarifs du secteur ex-OQN. Les marqueurs disponibles à ce jour,
utilisés pour la réallocation de la dotation aux établissements, seront essentiellement administratifs :
CMU/CMUC, AME/AMESU (système d’information de l’assurance maladie).

La liste des établissements éligibles qui vous sera communiquée a été limitée aux établissements
accueillant le plus significativement ces populations.
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A N N E X E I V - 4

LES AUTRES ÉVOLUTIONS DU MODÈLE DE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS MCO

1. Le financement de la surveillance continue

Des travaux ont été engagés avec les fédérations d’établissements et les sociétés savantes depuis
plus de deux ans afin de réviser le financement de la surveillance continue, dans un contexte de
grande hétérogénéité entre établissements. L’objectif était de définir un financement qui tienne
compte de la lourdeur des prises en charge des patients dont l’état clinique nécessite ce type de
surveillance.

Le dispositif retenu sélectionne les séjours éligibles au supplément SC d’une part sur la présence
du malade dans une unité reconnue, et d’autre part sur l’existence de critères liés au malade
(diagnostics, actes, indice de gravité, sortie de réanimation).

Ces critères d’éligibilité définis dans l’arrêté « prestations », sont les suivants :
– malades sortant de réanimation (supplément réanimation facturé) ou ;
– IGS sans l’âge � 7 et le diagnostic principal établi est l’un de ceux de liste dite diagnostique ou ;
– IGS sans l’âge � 15 ou ;
– acte de la liste des interventions pouvant nécessiter une surveillance répétée et méthodique.
Les autres séjours réalisés au sein de l’unité de surveillance continue n’ouvrent droit à aucun

supplément.
Les tarifs du supplément de surveillance continue sont revalorisés en conséquence.
Pour les établissements du secteur ex-OQN, les suppléments liés au classement (SRA et SSC) sont

supprimés à compter du 1er mars 2009. Il est par conséquent indispensable que les autorisations ou
reconnaissances contractuelles d’unités de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance
continue soient finalisées à cette date.

Pour rappel, les établissements n’ayant pas encore effectué la visite de conformité de leur unité de
réanimation peuvent, ainsi que l’arrêté prestations le prévoit, facturer les suppléments REA et STF,
dès obtention de la notification de leur autorisation lorsqu’il s’agit d’une poursuite d’activité.

2. Le financement de l’accueil et du traitement des urgences

L’arrêté 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 du 19 février 2009 prévoit la facturation d’un forfait accueil
et traitement des urgences (ATU), dès lors que des soins non programmés et non suivis d’hospitali-
sation sont délivrés aux patients dans un établissement autorisé pour la médecine d’urgence. Les
modalités de facturation et de valorisation du forfait ATU par les établissements de santé anté-
rieurement financés par dotation globale feront l’objet d’une circulaire spécifique.

Par ailleurs, le montant du forfait d’accueil aux urgences (FAU) pour 2009 sera déterminé selon les
mêmes modalités qu’en 2008, sur la base du nombre total de passages aux urgences non suivis
d’hospitalisation. Vous mobiliserez à cet effet les données disponibles dans FICHSUP.

3. Le coefficient haute technicité

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 25 février 2008 relatif aux modalités de disparition
progressive du coefficient de haute technicité des établissements du secteur ex-OQN, la valeur de ce
coefficient est portée à 1 à compter du 1er mars 2009.

Parallèlement, il est versé aux établissements concernés un forfait de haute technicité qui s’élève à
75 % du montant calculé selon les modalités définies à l’annexe de l’arrêté susmentionné.

Le complément (soit 25 % du montant « haute technicité ») constitue une enveloppe financière de
59,1 millions d’euros qui est reversée dans la masse tarifaire selon les modalités suivantes :

– une liste de 62 GHM dits de haute technicité a été établie en concertation avec les fédérations ;
en 2009, la majeure partie de cette enveloppe financière disponible abonde les GHM de cette
liste ;

– le complément est déversé sur les autres GHM de chirurgie.
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A N N E X E I V - 5

LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MÉDICAMENTS
ET DISPOSITIFS MÉDICAUX IMPLANTABLES INSCRITS SUR LA LISTE EN SUS

Les dépenses au titre des médicaments onéreux à l’hôpital (dites spécialités pharmaceutiques
financées en sus des prestations d’hospitalisation) ont connu ces dernières années une croissance
annuelle très importante, largement supérieure à 10 %, pesant lourdement sur l’ONDAM.

Afin de maîtriser cette évolution, les médicaments et dispositifs médicaux facturables en sus des
tarifs de prestations sont soumis à un mode de régulation spécifique :

– le tarif de remboursement est fixé par les ministres de la santé et de la sécurité sociale, après
avis du comité économique des produits de santé, en fonction du prix de vente déclaré par le
fabricant ;

– le remboursement est conditionné à l’engagement par les établissements de conclure avec l’ARH
un contrat de bon usage dont le non-respect entraîne l’application d’un abattement sur le tarif de
remboursement qui peut aller jusqu’à 30 %.

Ce dispositif a été complété par diverses mesures introduites par la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2009 et par la poursuite de l’intégration des DMI dans les GHS.

1. La fixation d’un taux prévisionnel d’évolution des dépenses de médicaments
et de dispositifs médicaux de la liste en sus (art. L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale)

Cette disposition privilégie la maîtrise des dépenses par l’amélioration de la qualité des pratiques
et la recherche de l’efficience des soins, fondée sur des référentiels médicaux. Elle renforce et élargit
le champ des contrats de bon usage signés entre un établissement de santé, l’agence régionale de
l’hospitalisation et l’assurance maladie.

La mesure repose sur un mécanisme se décomposant en 3 étapes, les deux dernières reposant sur
les ARH :

– 1re étape (nationale) : au début l’année n, une analyse nationale est conduite par l’Etat sur l’évo-
lution des prescriptions des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations inscrits sur la
liste en sus (comparaison entre régions, entre établissements). L’Etat fixe par arrêté un taux
prévisionnel d’évolution des dépenses de la liste en sus. Ce taux s’élève à 10 % pour l’année
2009 (publication en cours) ;

– 2e étape (régionale) : à la fin de l’année n, les agences régionales d’hospitalisation (ARH)
examinent l’évolution annuelle des pratiques de prescriptions de spécialités, produits et presta-
tions de la liste en sus des établissements de santé de leur ressort au regard :

a) De l’analyse nationale menée par l’Etat ;
b) Des référentiels et recommandations médico-économiques élaborés par la HAS, l’INCA et

l’AFSSAPS ;
c) Du taux prévisionnel d’évolution qui a été arrêté par l’Etat.

Si l’ARH considère que le dépassement du taux d’évolution résulte de pratiques de prescription
non conformes aux préconisations nationales, elle conclut un plan d’action d’un an avec l’éta-
blissement (et l’assurance maladie) visant à corriger les dérives constatées par l’amélioration des
pratiques hospitalières.

– 3e étape (régionale) : conclusion et suivi du plan d’action (n + 1 et n + 2) :le plan d’action est
conclu en début d’année n + 1 pour une durée d’un an, il sera évalué en n + 2, année au cours de
laquelle l’ARH pourra, le cas échéant, au vu de l’évaluation de la mise en œuvre du plan,
prononcer des baisses de taux de remboursement.

Les modalités précises d’application de cette disposition seront communiquées par voie de
circulaire à la fin du premier semestre 2009.

2. L’identification du prescripteur de médicaments de la liste en sus par un numéro personnel

Le II de l’article 47 soumet la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des dépenses
afférentes aux prescriptions de spécialités pharmaceutiques de la liste en sus à l’identification du
prescripteur par un numéro personnel (numéro personnel des médecins ou RPPS mentionné à
l’art. L. 162-5-15 du même code). Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre plus large de la régulation des dépenses de soins de ville et du
report sur les dépenses de ville des prescriptions hospitalières. A cette fin, il faudra procéder à la
mise en place, dans les établissements de santé, des systèmes d’information nécessaires.

3. L’encadrement des prescriptions initiales des médicaments orphelins

Cet encadrement, entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2009 (article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale), prévoit que l’assurance maladie prend en charge les médicaments orphelins
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(inscrits sur la liste en sus) sous réserve que le centre de référence maladie rares ou l’un des centres
de compétences qui lui sont rattachés ait validé la prescription initiale pour le traitement envisagé.
Les modalités d’application de la mesure vous seront communiquées ultérieurement.

4. La facturation à l’assurance maladie des médicaments classées par leur AMM en « prescription
hospitalière et administration dans un environnement hospitalier » lorsqu’ils ont administrés sur
un patient non hospitalisé

Les spécialités pharmaceutiques classées dans la catégorie des médicaments à prescription hospi-
talière et devant être administrées dans un environnement hospitalier peuvent être directement
fournies par la pharmacie à usage intérieur en vue de leur administration au cours de la prise en
charge d’un patient dont l’état de santé nécessite des soins non suivis d’hospitalisation dans un
établissement de santé (art. R. 5121-85 et R. 5121-86 du code de la santé publique).

L’article L. 162-27 du code de la sécurité sociale prévoit la prise en charge de la spécialité
concernée, en plus des actes et consultations, sur la base, soit, si la spécialité est par ailleurs inscrite
sur la liste en sus, du tarif de responsabilité (prévu à l’art. L. 162-16-6), soit, si tel n’est pas le cas, au
tarif fixé par le comité économique des produits de santé, dans des conditions similaires à la liste
« en sus ».

Les établissements de santé recevront des consignes sur les modalités d’enregistrement de ces
spécialités dans le fichier de « facturation » des consultations externes (RSF ACE).

5. L’intégration des certains dispositifs médicaux implantables dans les tarifs des GHS

La dynamique d’intégration sélective des DMI dans les GHS et d’harmonisation des listes en sus
entre les deux secteurs se poursuit en 2009 avec :

– l’intégration dans les GHS du secteur privé
– des implants de réfection de paroi (y compris barrières anti-adhérences ; montant financier de

l’ordre de 23 millions d’euros) ;
– des implants de colposuspension (montant financier de l’ordre de 11 millions d’euros) ;

l’inscription sur la liste remboursable en sus dans les deux secteurs :
– des ligaments artificiels (montant financier de l’ordre de 3,2 millions d’euros) ;
– des implants tendineux (montant financier de l’ordre de 1,3 million d’euros).
Il est par ailleurs donné un signe dans le sens de l’intégration pour des DMI actuellement sur liste

en incluant les grains d’iode dans le tarif du GHS des deux secteurs.
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A N N E X E V

L’ÉVOLUTION DES DOTATIONS RÉGIONALES MIGAC

Depuis la création de la dotation nationale de financement des MIGAC, l’un des objectifs pour-
suivis en matière de gestion des MIGAC a été de réduire les disparités régionales et de modéliser le
financement des MIG. Le guide annuel d’aide à la contractualisation résume les travaux réalisés.

Lors des campagnes 2006 à 2008, les rééquilibrages intrarégionaux ont été privilégiés et il a été
procédé dans le cadre de la politique de contractualisation sur les MIGAC aux nécessaires rééquili-
brages entre MIG. Il est donc désormais impératif de justifier dans l’avenant MIGAC du CPOM les
éventuels écarts avec les modélisations fournies.

A compter de 2008, une politique de rééquilibrage interrégional a été initiée au travers de la répar-
tition des mesures nouvelles de crédits d’aide à la contractualisation. Pour 2009, cette politique de
redistribution interrégionale est élargie à une partie des dotations MIG et, s’agissant des marges de
manœuvre régionales, il est procédé à un premier rééquilibrage des bases régionales de crédits
d’aide à la contractualisation.

Enfin, l’année 2009 voit la poursuite de la montée en charge de la réforme du financement des
MERRI (missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation).

Les missions d’intérêt général à caractère régional

Concernant les MIG, il a été procédé à une comparaison interrégionale afin d’objectiver la
nécessité de rééquilibrer les dotations régionales. Le travail de rééquilibrage des dotations a été
limité aux MIG à caractère régional pour lesquelles les moyens alloués doivent être a priori corrélés
à la population de la région.

L’attractivité ou les flux interrégionaux n’ont pas été pris en compte dans la mesure où la
patientèle utilise pour ces MIG avant tout l’offre régionale (exemples des SAMU et des SMUR).

Les MIG à caractère national (type centre national de référence) ou à caractère interrégional (par
exemple les CCLIN ou les centres anti-poisons), dont les financements sont liés à la répartition
géographique des structures, ont donc été exclues de l’analyse.

Ont également été exclues les MIG financées sur crédits non reconductibles à la suite d’appels à
projets (PHRC, STIC, contrats EPST/établissements) les MIG dont le transfert vers les tarifs était
envisagé pour 2009 ou 2010 (organes artificiels, certaines MIG rattachées au plan cancer) ainsi que
celles sur lesquelles des travaux spécifiques sont menés par ailleurs (actes hors nomenclature et
laboratoires de génétique).

Après concertation durant l’automne qui a conduit à revoir la liste initialement retenue,
34 missions, pour un total de 1 milliard d’euros, ont finalement été incluses et pour deux d’entre
elles (SAMU et SMUR), la comparaison ne s’opère que sur une quote-part (50 %) des dotations des
SAMU et des SMUR en raison des contextes locaux très variés insuffisamment pris en compte par le
seul critère populationnel.

Pour 2009, l’objectif est d’atténuer les écarts extrêmes : des transferts à hauteur de 7 millions
d’euros sont opérés entre les six régions les plus sur-dotées au profit des six régions les plus sous-
dotées. Ces transferts de crédits correspondent à 20 % de l’effet revenu lié au rééquilibrage.

Ce mouvement de rééquilibrage se poursuivra les années suivantes avec une actualisation
annuelle des données.

Les marges de manœuvre régionale (volet aide à la contractualisation des MIGAC)

Au sein de la dotation MIGAC, l’aide à la contractualisation a, historiquement, principalement
financé les surcoûts de charges d’amortissement induits par les investissements (notamment dans le
cadre du plan hôpital 2007). Elle vous permet également d’accompagner le développement ou le
maintien d’activités dans le cadre du SROS et de soutenir les établissements dans leurs efforts
d’adaptation aux réformes et de retour à l’équilibre.

On peut chiffrer à plus de 1,1 milliard d’euros (hors crédits hôpital 2007 et 2012) les marges de
manœuvre dont vous disposez aujourd’hui.

Dans le cadre des travaux menés fin 2007 sur l’utilisation des marges de manœuvre régionale, les
mesures nouvelles AC 2008 avaient été réparties sur la base de deux critères avec une pondération
identique (50/50) :

– rééquilibrage des 12 régions dont les marges de manœuvre étaient les plus faibles (poids de la
AC hors hôpital 2007 ramené au total des recettes MCO) ;

– aide aux restructurations avec une répartition selon un critère populationnel.
La Corse et les DOM sont traités séparément pour prendre en compte, d’une part des besoins

d’aide à la contractualisation majorés du fait de l’isolement géographique et d’autre part de la
nécessité de disposer d’un forfait minimum qui n’est pas atteint avec le critère populationnel
lorsqu’il est appliqué dans des régions peu peuplées.
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La circulaire tarifaire du 3 mars 2008 a souligné, qu’après trois années de renforcement sensible,
l’enveloppe d’aide à la contractualisation ne pourrait augmenter à l’avenir sans limite et il vous a été
rappelé que l’aide à la contractualisation devait comporter des contreparties en termes d’engage-
ments et de résultats et être systématiquement allouée à titre non reconductible afin de reconsidérer
chaque année les montants affectés pour soutenir les établissements dans leurs efforts d’adaptation.
Ces principes demeurent valables.

Pour 2009, les 100 millions d’euros de mesures nouvelles dégagées sur l’aide à la contractuali-
sation sont alloués en non reconductibles, afin d’accompagner les établissements les plus impactés
par la mise en œuvre de la campagne 2009 et notamment de l’ENCC-V11 et ne viendront donc pas,
au sens strict, abonder les marges de manœuvre à votre disposition.

La demande d’une plus grande objectivation dans la fixation des dotations MIGAC reste forte. A
cet effet, et, comme cela avait été annoncé fin 2007, il est procédé pour la première fois en 2009 à un
redéploiement inter-régional des marges de manœuvre. Celui-ci est opéré à hauteur de 3 millions
d’euros des trois régions les mieux dotées (Limousin, Picardie et Haute-Normandie) vers les trois
régions les moins dotées (Bretagne, Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon).

Il est enfin rappelé l’exigence de transparence dans l’attribution des marges de manœuvre. La
qualité des remontées d’informations via l’outil ARBUST MIGAC constitue un des critères permettant
d’atteindre cette nécessaire transparence. Le non-respect de cette exigence et plus globalement de la
doctrine d’utilisation de la dotation nationale MIGAC rappelée dans les précédentes circulaires tari-
faires ainsi que dans le guide d’aide à la contractualisation sur les MIGAC, pourra donner lieu à titre
de sanction en 2010 à une réfaction des marges de manœuvre régionale des régions concernées.

La poursuite de la réforme du financement des MERRI

La réforme du financement des MERRI a été mise en œuvre à compter de la campagne tari-
faire 2008. La réforme a consisté à passer de deux compartiments (MERRI fixes et variables) à trois
compartiments de financement des MERRI (socle fixe, parts modulable et variable), les deux derniers
compartiments étant majoritaires (60 %) afin de créer une incitation au développement de la
recherche.

Comme annoncé lors de la mise en œuvre du nouveau modèle, les travaux se sont poursuivis en
2008 afin de l’améliorer. Le principal objectif poursuivi a consisté à affiner le contenu et la répartition
de la part modulable, notamment :

– en précisant les règles de comptabilisation des publications dans SIGAPS (non prise en compte
de la validation automatique, prise en compte des attachés, gestion des dates d’arrivée et de
départ...) ;

– en élargissant l’indicateur « valorisation de l’innovation » (uniquement basé en 2008 sur le
nombre de brevets) aux licences obtenues à partir de ces brevets et aux contrats de partenariat
industriel ;

– en introduisant un nouvel indicateur « recherche clinique », basé en 2009 sur le nombre d’essais
cliniques enregistrés, pondéré par un certain nombre de paramètres (promoteur/non promoteur,
académique/industriel, phases I et II/phases III...) ; cet indicateur a vocation à évoluer dans les
prochaines années par prise en compte du nombre de patients inclus, ceci grâce au déploiement
du logiciel SIGREC dans les établissements concernés (maîtrise d’œuvre : CHU de Lille).

Dans le cadre de ces travaux, plusieurs points méritent une présentation détaillée

1. Prise en compte des mesures nouvelles depuis 2006

Le modèle 2008 a été construit sur la base des données 2006. L’enveloppe dévolue aux MERRI en
2006 (1 832,6 millions d’euros) a donc été répartie entre les établissements selon les nouvelles règles
du modèle. La quote-part MERRI des mesures nouvelles statutaires et générales de 2007 et 2008, qui
représente un taux de progression d’environ 1,5 % par an, n’a pas été individualisée. Le montant
correspondant qui s’élève à 49,2 millions d’euros, figure dans les bases des dotations régionales et
est réintégré dans l’enveloppe régionale des MERRI 2009 (parts fixe et modulable). En pratique cela
signifie que vous devez réaffecter le cas échéant une partie de votre base MIGAC en MERRI.

Concernant la part variable, il est retenu le montant constaté dans les données d’Arbust MIG 2007.
Par ailleurs, après un contrôle de cohérence des montants alloués au titre des CIC, il a été constaté
que les CLCC et quelques CHU disposaient de sommes importantes à ces titres sans disposer du
label CIC et que d’autres CIC ont été ouverts sur cette période (le solde est de l’ordre de 24 millions
d’euros). Ces montants sont retirés aux établissements concernés pour être réalloués à la masse des
MERRI. L’ensemble de ces modifications sur les CIC a fait l’objet d’une concertation avec la FNCLCC.

S’agissant des mesures nouvelles 2009, il est retenu un taux de 1,5 % (correspondant aux mesures
salariales générales et aux évolutions de charges extérieures), qui, appliqué aux parts fixe et modu-
lable, représente un montant de 25,2 millions. Cette somme est affectée uniquement à la part modu-
lable afin de renforcer l’impact des indicateurs constitutifs de la part modulable, et plus parti-
culièrement aux volets « recherche » de cette part modulable (publications, recherche clinique,
brevets/valorisation).
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2. Pondération des différentes composantes de la part modulable

Il a été annoncé l’année dernière que le volet « brevets/valorisation » avait vocation à augmenter.
En outre, il est retenu pour 2009 un poids de 7,5 % seulement de l’ensemble de la part modulable
destinée à la recherche clinique.

Le tableau suivant résume, après intégration des mesures nouvelles 2007, 2008 et 2009, l’évolution
des proportions de chaque volet de cette part modulable :

2008 2009

Publications (SIGAPS) 64,2 % 60 %

Etudiants 33,9 % 29 %

Brevets, valorisation 1,9 % 3,5 %

Recherche clinique – 7,5 %

3. Schéma de transition

En 2007, il a été arbitré une montée en charge progressive du nouveau modèle : 15 % de l’effet
revenu en 2008, 35 % en 2009, 65 % en 2010, 100 % en 2011. Ce schéma est maintenu pour 2009 avec
application un effet revenu de 35 % hors mesures nouvelles.

4. Préparation de la réforme du financement des actes hors nomenclature (BHN/PHN) en 2010

Depuis le démarrage de la T2A, il est identifié que les déclarations effectuées dans les retraite-
ments comptables 2003 sous la rubrique « actes hors nomenclature » et ayant servi de base à la
fixation des dotations à ce titre ne remplissaient pas tous les critères de fiabilité.

Pour 2009, dans le cadre du processus d’objectivation et d’homogénisation des financements des
BHN et afin de résoudre le problème de certains CHU, il est considéré que les actes hors nomen-
clature représentent 12 % au minimum des charges de laboratoire et au maximum 33 % pour les
CHU et de 40 % pour les CLCC.

Un groupe de travail de la conférence des DG de CHU a par ailleurs pris l’initiative, en toute trans-
parence, de constituer une liste des actes en BHN et PHN en travaillant avec l’ensemble des sociétés
savantes. Ce travail considérable piloté par le CHU de Montpellier, a permis d’aboutir à une liste
d’actes aux libellés non ambigus et munis d’une cotation relative (par référence aux cotations en B
d’actes de référence choisis dans la NABM). Cette grille de recueil sera utilisée à l’avenir pour
comptabiliser les activités hors nomenclature de chaque établissement et permettra de juger de la
pratique des établissements et de décider ensuite, en concertation avec les professionnels, des
modalités de financement de ces actes dans le respect de l’enveloppe actuelle des BHN et labora-
toires de génétique. Les établissements concernés devront opérer ce recueil sur la base de cette
grille de cotation, dès le 1er janvier 2009 : la remontée des données se fera via l’outil FICHSUP rempli
au niveau des laboratoires des établissements de santé.

Il est enfin rappelé que cette liste ne constitue pas une nouvelle nomenclature mais est un outil
permettant de financer ces actes en fonction de la nature et du volume d’actes produits et non plus
seulement sur la base des déclarations des établissements issues des retraitements comptables.

5. Le financement des activités dites de recours exceptionnel

Dans le cadre des travaux engagés sur les MERRI et les activités de recours, les résultats des
enquêtes effectuées auprès des établissements en 2008 ont permis de sélectionner les activités de
recours exceptionnel retenues pour 2009.

Il est rappelé que les activités de recours exceptionnels justifiant d’être rémunérées en sus des
modalités tarifaires existantes, au moins temporairement, par la dotation nationale de financement
des MIGAC, ne concernent que les activités de soins avec hospitalisation techniquement complexes,
portant sur des volumes limités de séjours et réalisés par un faible nombre d’établissements. Les
innovations en cours d’évaluation, pouvant par exemple faire l’objet d’un STIC ou d’autres types de
procédure d’évaluation, sont donc hors champ, même si par ailleurs la question de la rémunération
de ces activités peut se poser. Ainsi chaque année les activités retenues au titre des activités de
recours exceptionnel évoluent en fonction des « sorties » de STIC et des « entrées » dans le champ
tarifaire.

Ainsi, l’orthopédie septique, retenue en 2008 au titre du recours exceptionnel, mais ayant doré-
navant des tarifs adaptés dans la V11 de la classification, n’est plus financée à ce titre en 2009.
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Pour la campagne budgétaire 2009, les activités de soins retenues sont les suivantes :
– la chimiothérapie hyperthermique intra-péritonéale ;
– la chirurgie de l’hypertension artérielle pulmonaire (endartériectomie pulmonaire) ;
– la chirurgie des sarcomes ;
– la chirurgie des malformations cardiaques congénitales pédiatriques complexes ;
– la thermo-ablation tumorale par radiofréquence ;
– la chimio-embolisation ;
– la reconstruction du sein par lambeaux ;
– la curiethérapie pulsée gynécologique ;
– le cathétérisme cardiaque interventionnel pour affection congénitale ;
– la réanimation néonatale chez les nouveau-nés de moins de 700 g ;
– l’assistance respiratoire extracorporelle en pédiatrie.
Une enveloppe de 25 millions d’euros a ainsi été prévue pour le financement de ces prises en

charge aux enjeux de santé publique majeurs.

6. Le soutien au progrès médical (tableau détaillé joint)

La totalité des moyens sont délégués sous forme non reconductible au titre des MIGAC.

Les programmes hospitaliers de recherche clinique (PHRC)

Les dotations régionales intègrent les montants correspondants aux crédits alloués au titre de
l’exercice 2009, pour les PHRC des exercices antérieurs (2007 et 2008), en distinguant les volets
« cancer » et « hors cancer » (appels à projets nationaux et interrégionaux).

Les délégations à la recherche clinique et à l’innovation

Comme l’an passé, un soutien structurel est accordé aux délégations à la recherche clinique et à
l’innovation situées dans les CHU. Il s’agit, d’une part, d’aider à la promotion des essais cliniques,
d’autre part, d’améliorer le développement et l’encadrement de la diffusion des innovations. Dans les
deux cas, le recrutement de personnel spécialisé dans un objectif de pérennité constitue l’impératif
majeur.

Les contrats d’interface destinés aux chercheurs de l’Inserm

Les dotations régionales MIGAC intègrent les montants correspondants aux crédits alloués pour le
financement des contrats d’interface des chercheurs, résultant des appels d’offres lancés par l’Inserm
en 2004, 2005, 2006 et 2007. Les contrats issus de l’appel d’offres lancé 2003 et financés à partir de
l’exercice 2003, arrivés à échéance au terme de 5 ans, viennent de donner lieu à une procédure de
sélection. Seuls les contrats sélectionnés font l’objet d’un renouvellement pour un an financé en
dotation non reconductible, dans l’attente d’une solution plus durable à inscrire dans le cadre des
mesures du plan d’attractivité des carrières des chercheurs.

En ce qui concerne les contrats issus de l’appel d’offres lancé en 2003 et financés à partir de 2004,
les délégations de crédits sont suspendues s’agissant de contrats financés pendant cinq années,
dans l’attente des décisions de renouvellement pour un an, qui seront transmises par l’Inserm à la
DHOS au cours de l’année 2009.

Les programmes de soutien aux techniques innovantes et coûteuses (STIC)

Les dotations régionales comprennent les deuxièmes tranches pour 2009 des deux programmes
couvrant les thèmes « cancer » et « hors cancer » commencés en 2008.

Le programme de recherche en qualité hospitalière (PREQHOS)

Le financement accordé correspond aux suites des programmes lancés respectivement en 2007
(troisième et dernière tranche) et en 2008 (deuxième tranche).

Les implants cochléaires

Des crédits, destinés aux équipes d’ORL très spécialisées précédemment soutenues en 2008, vous
sont alloués afin de couvrir les dépenses engagées par les établissements pour l’acquisition
d’implants cochléaires dans la période précédant leur inscription sur la liste des dispositifs pris en
charge en sus des séjours. Cette inscription est intervenue le 2 mars. Elle est toutefois subordonnée
aux dispositions prévues dans le dernier paragraphe de l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale et il vous appartient en conséquence d’établir la liste des établissements de santé situés dans
votre région pour lesquels l’assurance maladie prend en charge ces implants. Une circulaire
DSS/DGS/DHOS vous précisera prochainement les modalités d’élaboration de cette liste d’établisse-
ments.
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A N N E X E V I

FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS AYANT UNE ACTIVITÉ DE SSR
ET DES HÔPITAUX LOCAUX

1. L’évolution du modèle de financement des structures SSR
La mise en place dans le champ des soins de suite et de réadaptation (SSR) d’un système d’allo-

cation de ressources tenant compte de l’activité réalisée par chaque établissement, avec la pers-
pective d’une meilleure équité dans l’affectation des ressources disponibles, vise à fluidifier la filière
de soins dans un contexte de vieillissement de la population et de développement des maladies
chroniques et du handicap.

La diversité des types de structures et de prises en charge (rééducation fonctionnelle polyvalente
ou spécialisée, soins de suite médicaux avec gériatrie post-aiguë, convalescence post-chirurgicale,
cures, soins palliatifs...) ainsi que l’absence actuelle de certains outils ne permettent pas, cependant,
de proposer à court terme un modèle fiabilisé. La nécessaire refonte, en profondeur, de l’étude de
coûts (mise en place d’une ENCC à compter du 1er janvier 2009) ainsi que de la classification médico-
économique descriptive de l’activité SSR renvoie à l’horizon 2012 la mise en œuvre effective de la
T2A dans ce champ.

Dans l’attente de la construction et du test du modèle cible, et dans le but d’amorcer une dyna-
mique de nature à familiariser les acteurs à la démarche et à faciliter, in fine, leur adhésion, il a été
retenu d’appliquer un modèle intermédiaire dès 2009.

1.1. Présentation du modèle intermédiaire IVA
Le modèle intermédiaire, développé par l’ATIH, est fondé sur l’indice de valorisation de l’activité

(IVA). Basé sur les données issues des résumés hebdomadaires standardisés du PMSI, cet indice
intègre des facteurs représentatifs des patients pris en charge (morbidité dominante, âge, actes de
rééducation, dépendance physique, dépendance cognitive, comorbidités associées, type de prise en
charge et type d’hospitalisation).

S’agissant du calcul de l’indice de modulation, une ressource théorique a été estimée pour chaque
établissement, en multipliant le nombre de points IVA issus des données PMSI 2007 par la valeur
financière nationale du point. A cette ressource théorique de l’activité est ajoutée le montant relatif à
des activités ou des charges très particulières qui pourraient faire l’objet d’un financement spécifique
dans le modèle cible (missions d’intérêt général, plateaux techniques spécialisés, molécules
onéreuses). Les montants correspondant à ces charges ont été valorisés pour chaque établissement
sur la base d’enquêtes réalisées en 2008 et de données issues des retraitements comptables.

L’indice de modulation, correspondant au ratio entre les ressources réellement perçues en 2007 et
la ressource théorique comprenant les compartiments conduit à positionner chaque établissement en
situation de sur- ou sous-dotation relative.

1.2. L’utilisation de l’IVA dans le cadre de la campagne 2009
S’agissant de la modulation en propre, elle s’appliquera, pour les établissements financés par

dotation globale, sur une fraction de 2 % de la DAF, et, pour les établissements sous OQN, sur la
fraction résiduelle entre le taux des mesures nouvelles 2009 et un taux de 1 %.

La modulation des ressources des établissements, dans chacun des deux secteurs, pourra être
ajustée, au niveau régional, en fonction des situations spécifiques.

Les établissements ouverts en 2007 et pour lesquels le calcul du point IVA n’a pas pu être réalisé
ne seront pas concernés par l’application de cette modulation.

Pour les établissements n’ayant pas transmis de données PMSI au titre de l’année 2007 une modu-
lation par défaut correspondant à un alignement sur le taux de modulation régional le plus défavo-
rable devra être appliquée pour les établissements sous DG. Quant aux établissements du champ
OQN, seul le taux de base (c’est-à-dire hors modulation) leur sera appliqué.

Périmètre d’application du modèle IVA
En raison de leur mode de fonctionnement et de la nature particulière de leur activité, les MECS,

les pouponnières et les structures de post-cure psychiatriques ne sont pas concernées, en 2009, par
le dispositif.

Ces établissements bénéficieront en conséquence du taux général d’évolution de la DAF ou de
celui des tarifs.

2. L’évolution du modèle de financement des hôpitaux locaux

2.1. L’activité MCO
Dès cette année, dans une perspective d’allocation des ressources plus pertinente, il vous est

demandé de procéder à la modulation de la DAF pour les hôpitaux locaux qui recueillent et trans-
mettent les données PMSI, sur la base d’une valorisation de l’activité MCO.

2.2. L’activité SSR
Les hôpitaux locaux, pour ce qui concerne leur activité SSR, sont concernés par l’application du

modèle IVA décrit supra.
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(1) Etablissements mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
(2) Au sens du 14o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
(3) Décret no 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur

mesure de protection.

A N N E X E V I I

FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DE PSYCHIATRIE

MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

1. Cadre juridique défini par la loi no 2007-308 du 5 mars 2007
portant réforme de la protection juridique des majeurs

Les établissements dispensant des soins de longue durée ou des soins psychiatriques et dont la
capacité est supérieure à un seuil fixé par décret (art. L. 6111-4 du CSP), devront, à compter du
1er janvier 2009, désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des
majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire au titre de la curatelle, de la
tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire. Ces dispositions sont applicables aux établis-
sements publics de santé et aux établissements privés ex-DG (1).

Cette obligation consiste :
– soit dans la désignation (obligatoire) d’un agent (ou plusieurs) chargé(s) de la tutelle des

majeurs protégés ;
– soit dans la constitution facultative d’un service social ou médico-social (2).
La mise en œuvre de ces dispositions va se traduire pour les établissements concernés :
– par le renforcement des normes et des conditions de gestion de la tutelle et, dans certains cas,

l’obligation de recruter un agent en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
– par l’élévation des exigences en matière de compétences demandées aux agents concernés, ce

qui entraı̂nera soit des recrutements nouveaux, soit des formations pour les agents en place.
Avant même l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, certains établissements assuraient déjà

des fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs qu’ils hébergent.

2. Modalités de financement

Deux cas sont à distinguer :

2.1. Les établissements gérant des services d’USLD

Les charges exposées par les établissements – minorées du prélèvement opéré sur les ressources
des majeurs (3) – seront financées par le biais de la hausse des tarifs d’hébergement (art. R. 314-182
du code de l’action sociale et des familles).

2.2. Les établissements assurant les hospitalisations psychiatriques

Pour ces établissements, la loi du 5 mars 2007 prévoit que cette charge est financée par la dotation
annuelle de financement (DAF), après prélèvement sur les ressources des majeurs.

Pour l’exercice 2009, il est prévu de financer la mise en œuvre des mesures précitées à hauteur de
7 M€. La répartition de ce montant entre les régions est opérée au prorata de l’activité en psychiatrie
constatée dans chaque région. Il vous est néanmoins demandé d’attribuer ces crédits en portant une
attention particulière aux établissements pour lesquels l’application de ce nouveau dispositif est
susceptible d’entraîner des conséquences les plus significatives.
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A N N E X E V I I I

LE FINANCEMENT DES UNITÉS DE SOINS DE LONGUE DURÉE (USLD)

1. La partition des USLD

La mise en œuvre de la redéfinition des unités de soins de longue durée issue des dispositions de
l’article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, s’est poursuivie sur
l’année 2008 : 300 nouveaux établissements, soient 27 000 lits, sont entrés dans la réforme au
1er janvier 2009.

Cette partition s’accompagne, dans le cadre du plan solidarité grand âge, d’une enveloppe de
50 millions d’euros pour 2009 destinée à renforcer le niveau des ressources d’assurance maladie
pour les USLD dont la dotation « soins » était inférieure au plafond de ressources défini par
l’équation tarifaire au GMPS. Par ailleurs, les USLD bénéficient d’un financement de 15,8 M€ pour
prendre en compte l’évolution des dépenses de personnel et du coût des achats.

2. La mise en œuvre du financement au GMPS pour les unités qui ont partitionné

2.1. Le cadre juridique

En vertu de l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles, le forfait « soins » prend en
compte le niveau de dépendance moyen (le GIR moyen pondéré mesuré à partir de la grille
nationale AGGIR mentionnée à l’art. L. 232-2) et les besoins en soins médico-techniques de la
personne accueillie (le PATHOS moyen pondéré mesuré à partir du référentiel mentionné à l’article 46
de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 et précisé dans l’arrêté du 12 mai 2006).

L’arrêté du 4 juin 2007 relatif aux indicateurs nationaux de référence et à leur prise en compte
dans le cadre de la tarification des besoins en soins requis dans certains établissements relevant du I
de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des famille définit l’équation tarifaire en fonction
du nombre de points correspondant au groupe iso-ressources moyen pondéré « soins » (GMPS) et
les modalités de calcul de la valeur du point d’un établissement.

Calcul du GMPS moyen de l’USLD : GIR moyen pondéré + (PATHOS moyen pondéré × 2.59).
Valeur annuelle du point : charges nettes en soins / (GPMS × capacité exploitée).
Calcul de la dotation : nombre de patients × GMPS moyen × valeur du point annuelle.
La LFSS pour 2009 donne une base juridique à la tarification au GMPS pour les USLD et permet de

définir les règles de convergence : « les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé
peuvent fixer annuellement les tarifs plafonds ou les règles de calcul de ces tarifs plafonds pour les
unités ou centres de soins de longue durée, ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs
pratiqués au niveau des tarifs plafonds (art. L. 174-6 du CSS) ».

L’arrêté fixant les modalités de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence
tarifaire prévu à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale, qui s’applique aux établissements qui
ont conventionné et qui ont réalisé leur partition au 1er janvier 2009, fixe la valeur nationale plafond
du point GMPS à 12,83 € pour 2009 et définit les modalités de convergence.

2.2. Les modalités de financement pour 2009

Trois situations distinctes sont à prendre en compte :
– pour les établissements n’ayant pas signé leur convention tripartite, le forfait global de soins qui

a été attribué au titre de l’exercice 2007 est reconduit en 2009 en application de l’article 69 de la
LFSS pour 2008 ;

– pour les établissements ayant signé leur convention tripartite, mais n’ayant pas finalisé leur
processus de partition au 1er janvier 2009, le forfait global de soins est augmenté de 1,15 %. Je
vous invite à moduler le taux de progression des établissements en prenant en compte la charge
en soins des patients qu’ils hébergent, tout en respectant un taux d’évolution moyen régional de
1,15 % pour cette catégorie d’établissements ;

– pour les établissements ayant signé leur convention tripartite et ayant réalisé leur partition au
1er janvier 2008 ou 2009, la tarification au GMPS s’applique, avec une valeur du point GMPS fixée
à 12,83 € :
– les établissements « sous-dotés » bénéficient de mesures nouvelles pour atteindre la valeur

nationale du point (12,83 €) ;
– les établissements « sur-dotés » voient leur dotation « soins » progresser de 0,5 %.

Il convient de rappeler que la réforme vise à recentrer les USLD sur leur activité sanitaire : en effet
cette réforme avait été engagée sur la constatation d’un certain taux d’inadéquation de la prise en
charge des patients dans les USLD. Vous veillerez, dans le cadre de la contractualisation, à ce que
les USLD redéfinies accueillent des patients requérant des soins médico-techniques lourds. Une
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nouvelle coupe Pathos qui sera réalisée en 2010, permettra de mesurer l’adéquation du profil des
patients à la vocation sanitaire de l’unité et servira de base pour le calcul du montant de la dotation
« soins » pour 2010.

2.3. La convergence tarifaire

La convergence ne concerne que les établissements sur-dotés dans la mesure où les établisse-
ments qui sous-dotés bénéficient, à l’occasion de leur partition, de mesures nouvelles pour atteindre
la valeur nationale plafond.

La convergence tarifaire est réalisée en deux étapes. En 2009, les établissements surdotés se
voient appliquer une augmentation de dotation plus faible que la progression de la valeur du point.
Puis, à partir de 2010, la convergence est mise en œuvre sur une durée maximale de sept ans. Le
rythme de convergence sera fixé chaque année par arrêté ministériel. Pour les établissements sur-
dotés, la convergence peut être réalisée par une diminution progressive de la dotation « soins » ou
par la mise en adéquation de leur dotation avec le niveau de soins médicaux et techniques,
notamment par l’augmentation des capacités.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de l’organisation
des relations sociales

et des politiques sociales (RH 3)

Circulaire DHOS/RH3 n° 2009-82 du 20 mars 2009 fixant le coût horaire moyen dans la fonction
publique hospitalière servant de base au calcul de la compensation financière dans le cadre de
la mise en œuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndicales

NOR : SASH0930292C

Date d’application : immédiate.

Résumé : coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière.

Textes de référence :
Décret no 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique

hospitalière.
Arrêté du 28 novembre 2001 relatif aux modalités d’application de l’article 29-1 du décret

no 86-660 du 19 mars 1986.

Circulaire de référence :
Circulaire DHOS/P1 no 2001-476 du 5 octobre 2001 relative à la généralisation de la mutualisation

des crédits d’heures syndicales aux établissements de moins de 500 agents de la fonction
publique hospitalière.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions departementales des
affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]).

Dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndicales prévue par
l’article 29-1 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique hospitalière : « Les établissements dont les crédits d’heures reportés n’ont pas été utilisés
en leur sein, versent une compensation financière à l’établissement de rattachement du ou des
agents qui ont utilisé ces crédits d’heures. »

Les heures syndicales non utilisées dans les établissements de moins de 500 agents, mutualisées
au niveau départemental fin 2007 et utilisées en 2008, donnent lieu au versement d’une compen-
sation financière de la part des premiers aux établissements de rattachement des agents attributaires
de ces crédits d’heures.

Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 28 novembre 2001 relatif aux modalités
d’application de l’article 29-1 du décret du 19 mars 1986, la compensation financière est calculée sur
la base d’un coût horaire moyen déterminé chaque année par le ministre chargé de la santé.
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A la fin de l’année 2008, les établissements de rattachement des agents attributaires des crédits
d’heures reportés ont indiqué à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales le
nombre d’heures utilisées. Au vu de ces informations, la direction départementale des affaires sani-
taires et sociales notifie à chaque établissement de moins de 500 agents dans lequel les crédits
d’heures reportés avaient été décelés le montant de la compensation financière due.

Le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière pour l’exercice 2008 est fixé à
16,61 euros.

Les modalités de calcul de ce coût horaire moyen sont les mêmes que celles qui ont présidé au
calcul du coût horaire moyen pour les exercices 2001 à 2007.

Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire éventuelle.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
La chef de service,

C. D’AUTUME



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/4 du 15 mai 2009, Page 165.

. .

SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 11 mars 2009 modifiant l’arrêté du 5 décembre 2005 relatif aux modèles d’imprimés
servant à établir les premier, deuxième et troisième certificats de santé de l’enfant

NOR : SASP0905862A

Par arrêté de la ministre de la santé et des sports en date du 11 mars 2009, les modèles
d’imprimés servant à établir les certificats de santé pour les examens médicaux subis au cours du
neuvième et du vingt-quatrième mois de la vie sont établis conformément aux modèles annexés au
présent arrêté (1).

Le certificat relatif à l’examen subi au cours du neuvième mois est enregistré par le CERFA sous le
numéro 12597*02. Le numéro CERFA 12597*01 est annulé.

Le certificat relatif à l’examen subi au cours du vingt-quatrième mois est enregistré par le CERFA
sous le numéro CERFA 12598*02. Le numéro CERFA 12598*01 est annulé.

Ces nouveaux modèles se substituent à ceux établis conformément à l’arrêté du 5 décembre 2005
relatif aux modèles d’imprimés servant à établir les premier, deuxième et troisième certificats de
santé de l’enfant.

Les départements doivent utiliser ces modèles à partir du 1er juin 2009.

(1) Les modèles de ces certificats seront publiés au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités
et peuvent être consultés sur le site du ministère de la santé et des sports (www.sante.gouv.fr) et auprès
des services du conseil général de chaque département.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 16 mars 2009 portant nomination au comité de pilotage
du programme national nutrition santé 2006-2010

NOR : SASP0930316A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2007-558 du 13 avril 2007 modifié portant création du comité de pilotage du

programme national nutrition santé 2006-2010 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2007 modifié portant nomination au comité de pilotage du programme

national nutrition santé 2006-2010,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 19 avril 2007 susvisé est modifié comme suit :
Sont nommés en tant que :

Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
M. Jean CHAPPELLET, titulaire ;
Mme Dominique CHANAUD, suppléante.

Représentants de l’Association des maires de France
Mme Isabelle MAINCION, titulaire ;
M. Michel GREGOIRE, suppléant.

Représentants de l’assemblée des départements de France
M. Philippe LEROY, titulaire ;
Mme Brigitte Honoré, suppléante.

Représentantes de l’Association des régions de France
Mme Solange MENIVAL, titulaire ;
Mme Claire BERNARD, suppléante.

Représentantes du réseau français des villes-santé de l’OMS
Mme Valérie LEVY JURIN, titulaire ;
Mme Dominique COPREAUX, suppléante.

Représentants de l’association « Stratégie et communication collectives »
M. Louis ORENGA, titulaire ;
M. Jean-Luc GOSSELIN, suppléant.

Représentantes de l’Association nationale des industries alimentaires
Mme Catherine CHAPALAIN, titulaire ;
Mme Cécile RAUZY, suppléante.

Représentants de fédération des entreprises du commerce et de la distribution
Mme Magali BOQUET, titulaire ;
M. Pierre de GINESTAL, suppléant.
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Représentants de Syndicat national de la restauration collective

M. Dominique BENEZET, titulaire ;
M. Michel PERRIN, suppléant.

Représentants de comité de coordination des collectivités

M. Jean-Lou GERMAIN, titulaire ;
Mme Marie Cécile ROLLIN, suppléante.

Représentants d’associations de consommateurs

M. Charles PERNIN, titulaire ;
Mme Sylvie PRADELLE, titulaire ;
M. Pierre DUPONT, suppléant ;
M. Olivier ANDRAULT, suppléant.

Représentantes d’une association de personnes obèses

Mme Catherine LEMOINE, titulaire ;
Mme Cathy BERREBI, suppléante.

Représentantes de la fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire

Mme Jeanine FAIVRE, titulaire ;
Mme Michelle THIBAULT, suppléante.

Représentants du Comité national olympique sportif français

M. Claude-Louis GALLIEN, titulaire ;
M. Patrick MAGALOFF, suppléant.

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 et des sports.

Fait à Paris, le 16 mars 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :

L’adjoint à la sous-directrice
de la prévention des risques liés

à l’environnement et à l’alimentation,
C. SAOUT
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 27 mars 2009 portant nomination à la section sanitaire du Comité national
de l’organisation sanitaire et sociale

NOR : SASH0930385A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6121-9, R. 6122-1 à R. 6122-4, R. 6122-7,

R. 6122-15 ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats repré-

sentatifs, admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organi-
sation sanitaire et sociale ;

Vu l’arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination à la section sanitaire et à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la formation
plénière ;

Vu la lettre en date du 12 mars 2009 de l’Association des maires de France tendant à désigner ses
représentants au sein de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale,

Arrête :

Article 1er

Est nommé au titre de l’article R. 6122-4 (5o) du code de la santé publique, à la section sanitaire du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale :

En qualité de membre titulaire : M. NUNZI (Jean-Paul), maire de Moissac (82200) ;
En qualité de membre suppléant : M. PHILIPPE (Bruno), adjoint au maire de Sceaux (92330),

délégué aux politiques de solidarité et de santé.

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 mars 2009.

Pour la 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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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 4 avril 2009 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale

NOR : SASH0930386A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6121-9, R. 6122-1 à R. 6122-4, R. 6122-7,

R. 6122-15 ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats repré-

sentatifs, admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organi-
sation sanitaire et sociale ;

Vu l’arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination à la section sanitaire et à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la formation
plénière ;

Vu la lettre en date du 11 mars 2009 de l’assemblée des départements de France tendant à désigner
ses représentants au sein de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire et
sociale,

Arrête :

Article 1er

Est nommé au titre de l’article R. 6122-4 (4o) du code de la santé publique, à la section sanitaire du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale :

En qualité de membre titulaire : M. CHARMANT (Marcel), président du conseil général de la Nièvre,
En qualité de membre suppléant : M. BILLARD (Jacques), vice-président du conseil général de la

Corse-du-Sud.

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 4 avril 2009.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 10 avril 2009 modifiant l’arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination à la
section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et
sociale et fixant la composition de la formation plénière

NOR : MTSA0930411A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-7, L. 6121-8, R. 6122-1, R. 6122-3,

R. 6122-4, R. 6122-6, R. 6122-7 et R. 6122-15 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 312-1, L. 312-3, L. 312-5,

L. 313-1 et R. 312-177 à R. 312-179 ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats repré-

sentatifs admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organi-
sation sanitaire et sociale ;

Vu l’arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination à la section sanitaire et à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la formation
plénière,

Arrête :

Article 1er

La liste des personnes désignées en tant que membres de la section sociale du Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale (section sociale) est ainsi modifiée :

I. − Au titre de l’article R. 312-178 (4e) du code de l’action sociale et des familles, sont nommés
M. Daudigny (Yves), président du conseil général de l’Aisne, et son suppléant M. Charmant (Marcel),
président du conseil général de la Nièvre, ainsi que M. Bonhomme (Jean-Paul), vice-président du
conseil général de la Lozère, et son suppléant M. Billard (Jacques), vice-président du conseil général
de la Corse-du-Sud, en remplacement de MM. Mercier (Michel) et Krajewski (Jean-Marie), ayant pour
suppléants MM. Petrement (Marc) et Bizien (Jean-Jacques).

II. – Au titre de l’article R. 312-178 (5e) du code de l’action sociale et des familles, est nommé
M. Philippe (Bruno), adjoint au maire de Sceaux, en remplacement de Mme Nicolas (Françoise),
maire de Vandœuvre-lès-Nancy.

III. – Au titre de l’article R. 312-178 (6e) du code de l’action sociale et des familles, est nommé
M. Froger (Michel), en tant que représentant de la Caisse nationale d’assurance maladie des travail-
leurs salariés (CNAMTS), en remplacement de Mame Costa (Annick).

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 du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de
la ville.

Fait à Paris, le 10 avril 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

F. HEYRIES
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

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 âges de la vie

Circulaire DGAS/SD2 no 2009-79 du 17 mars 2009 relative
à l’application du plan national canicule 2009

NOR : MTSA0930274C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire a pour objectif de demander aux départements de compléter les
tableaux de recueil d’information sur les plans bleus et les pièces rafraîchies dans les établisse-
ments d’hébergement pour personnes âgées, les dossiers de liaison d’urgence dans les établisse-
ments d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que sur les plans bleus dans les
établissements pour personnes handicapées.

Mots clés : registres communaux - plans bleus - pièces rafraîchies - dossier de liaison d’urgence,
établissements d’hébergement pour personnes âgées - établissements pour personnes handi-
capées.

Références :
Loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et

des personnes handicapées ;
Décret no 2004-926 du 1er septembre 2004 ;
Décret no 2005-768 du 7 juillet 2005 ;
Article D. 312-160 et article D. 312-161 du code de l’action sociale et des familles ;
Circulaire interministérielle DGS/DHOS/DGAS/DDSC/DGT/DUS/UARno 2008-156 du 13 mai 2008

relative au plan national canicule 2008 ;
Courrier du directeur général de l’action sociale du 14 juin 2007 sur la mise en place des plans

bleus dans les établissements pour personnes handicapées ;
Courrier du 29 mai 2008 et message du 26 juin 2008 du directeur général de l’action sociale sur

la mise en place d’un dossier de liaison d’urgence dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :
Annexe I. – Mise en place des pièces rafraîchies dans les établissements pour personnes âgées.
Annexe II. – Mise en place des plans bleus dans les établissements d’hébergement pour

personnes âgées.
Annexe III. – Mise en place d’un dossier de liaison d’urgence dans les établissements d’héber-

gement pour personnes âgées dépendantes.
Annexe IV. – Mise en place des plans bleus dans les établissements pour personnes handi-

capées.
Annexe V. – Liste des établissements pour personnes âgées ne disposant pas de pièce rafraîchie.
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Annexe VI. – Liste des établissements pour personnes âgées n’ayant pas mis en œuvre de plan
bleu.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la
secrétaire d’Etat chargée de la solidarité à Messieurs les préfets de région, directions
régionales des affaires sanitaires et sociales (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales
(pour exécution).

Dans le cadre de la préparation du plan national canicule 2009, vous trouverez en pièces jointes les
fichiers de synthèse renseignés grâce aux remontées d’informations que vous avez communiquées à
la Direction générale de l’action sociale en 2008. Je vous demande de vérifier et de compléter, pour
votre ressort territorial, les données contenues dans ces fichiers au vu des évolutions intervenues.
Les tableaux concernent les plans bleus et les pièces rafraîchies dans les établissements pour
personnes âgées, les dossiers de liaison d’urgence dans les établissements pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) ainsi que les plans bleus dans les établissements pour personnes handi-
capées.

En ce qui concerne les registres communaux des personnes vulnérables isolées à domicile, je vous
demande de vous assurer de leur mise en place par les maires, cette obligation relevant de la loi
no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées et du décret no 2004-926 du 1er septembre 2004. J’insiste sur l’importance de
ce registre qui doit permettre, si nécessaire, l’intervention des services sociaux ou des services sani-
taires auprès des personnes isolées à domicile et qui a été mesurée, encore tout récemment, lors de
la tempête qui a frappé le sud-ouest du pays en février dernier. Fin 2008, la mise en place des
registres communaux était en voie d’achèvement dans les villes de 10 000 habitants et plus : seules
quelques villes manquaient à l’appel dans le Loiret, le Pas-de-Calais et l’Essonne. Pour les
communes de plus de 5 000 habitants, des disparités étaient relevées en Ardèche, dans l’Aube, la
Manche, la Vendée, en Haute-Corse, en Dordogne, dans le Finistère et la Moselle.

Par ailleurs, les établissements d’hébergement pour personnes âgées doivent disposer d’au moins
une pièce rafraîchie (décret no 2005-768 du 7 juillet 2005). D’après les remontées d’informations, plus
de 97 % des établissements en sont équipés. Certains d’entre eux ne sont pas équipés pour des
raisons climatiques, géographiques ou touchant à la situation et à la configuration des bâtiments qui
sont recevables. Par contre, d’autres n’apportent aucune justification à leur non-équipement. Les
foyers-logements dont le GMP est inférieur à 300 sont les moins équipés. Je vous demande d’inter-
venir auprès de ces établissements afin qu’ils se conforment à cette obligation, le cas échéant par
l’achat d’équipements mobiles afin de permettre d’attendre la mise en place d’une installation fixe
lorsqu’elle est nécessaire.

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées doivent également élaborer un plan
détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique,
appelé « plan bleu » en application du décret no 2005-768 du 7 juillet 2005. A ce jour, plus de 95 %
des établissements en sont dotés. Près de 70 % ont signé une convention de partenariat avec un
établissement de santé proche. Il vous appartient de rappeler à toutes les structures qui ne l’auraient
pas fait qu’il s’agit d’une obligation.

En outre, par courrier en date du 29 mai 2008 et par message du 26 juin 2008, la DGAS a souhaité
la mise en place d’un dossier de liaison d’urgence (DLU) dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) suite à quelques problèmes d’accès aux dossiers. Un
modèle de DLU, élaboré en collaboration avec SAMU de France, l’Association des médecins urgen-
tistes de France et la Fédération française des associations de médecins coordonnateurs en EHPAD
vous a été adressé à cette occasion.

En pratique, les EHPAD se trouvent dans l’une des deux situations suivantes :
– ceux dans lesquels le dossier médical de chaque résident est mis en place, informatisé ou non,

tenu à jour par le médecin traitant et accessible y compris la nuit pour un médecin intervenant
en urgence. Pour ces établissements, il n’y a pas besoin de DLU ;

– ceux qui n’ont pas encore de dossier médical pour tous les résidents, ou dont le dossier type est
en cours d’élaboration, ou non ou mal renseigné par le médecin traitant, ou les EHPAD dans
lesquels le dossier n’est pas accessible, notamment la nuit, par un médecin intervenant en
urgence. Pour ces établissements, le DLU est obligatoire.

Fin 2008, seulement 79 départements avaient transmis un état d’avancement de la mise en place
du DLU en EHPAD. Sur les 5 431 EHPAD représentés, 57 % avaient des dossiers médicaux acces-
sibles 24 heures sur 24 à un médecin intervenant en urgence. Pour les autres EHPAD, plus de 18 %
avaient mis en place un DLU et 16 % étaient en train de le mettre en place. Il vous appartient de
rappeler aux EHPAD la nécessité de permettre l’accès 24 heures sur 24 aux dossiers médicaux ou
aux DLU par un médecin intervenant en urgence dans l’établissement.

Enfin, la mise en place d’un « plan bleu » dans les établissements pour personnes handicapées a
fait l’objet d’un courrier de la DGAS daté du 14 juin 2007, aux préfets et aux directions régionales et
départementales des affaires sanitaires et sociales. D’après les remontées d’informations, plus de
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40 % de l’ensemble des établissements avaient mis en place fin 2008, tout ou partie des mesures
préconisées dans le cadre des « plans bleus », par assimilation avec les dispositifs qui sont opéra-
tionnels dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées et les foyers-logements.

Je vous demande de bien vouloir vérifier et mettre à jour le cas échéant les 4 tableaux (annexes I,
II, III et IV) que vous trouverez en annexe et de me faire connaître les éventuelles difficultés
rencontrées.

Je vous demande également de procéder à l’actualisation des listes des établissements ne
disposant pas de pièces rafraîchies ou n’ayant pas mis en œuvre de plan bleu au moyen des deux
autres tableaux joints (annexes V et VI).

Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation et vous demande de communiquer les données
actualisées à la direction générale de l’action sociale (dominique.telle@sante.gouv.fr pour les plans
bleus et les pièces rafraîchies dans les établissements pour personnes âgées et les dossiers de
liaison d’urgence dans les EHPAD et patrice.perroteau@sante.gouv.fr en ce qui concerne les établis-
sements pour personnes handicapées) pour le 10 avril 2009 au plus tard.

Je vous remercie de votre implication sur ce dossier.

Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIES
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Circulaire DGS/DUS  n° 2009-84 du 24 mars 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospita-
lisées à domicile en prévision et en situation d’événements climatiques extrêmes

NOR : SASP0230299C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire vise à rappeler les actions à mettre en œuvre au niveau local pour la
prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en
prévision et en situation d’événements climatiques extrêmes.

Mots-clés : patient à haut risque vital ; patient en hospitalisation à domicile ; conditions climatiques
extrêmes ; listes des patients.

Textes de référence :
Code de la santé publique : articles L. 1413-15, L. 3131-7, L. 6112-5, L. 6314-1, R. 3131-4 à R. 3131-7,

R. 6123-26 à R. 6123-32 et R. 6315-1 à R. 6315-7 ;
Circulaire DGS no 97-113 du 17 février 1997 relative à la mise en place d’un service particulier

d’information pour les patients à haut risque vital ;
Circulaire INTE0300129C du 22 décembre 2003 relative à la veille, la gestion des crises, l’infor-

mation et l’alerte des autorités gouvernementales dans le domaine de la protection civile ;
Circulaire DHOS/O3 no 2006-506 du 1er décembre 2006 relative à l’hospitalisation à domicile liant

les structures d’HAD et les établissements de santé ;
Circulaire DHOS/E4 no 2006-525 du 8 décembre 2006 relative à la prévention des risques élec-

triques dans des conditions climatiques de grands froids ;
Circulaire DHOS/01 no 2007-65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences ;
Circulaire interministérielle INTE0700102C du 15 octobre 2007 relative à la procédure de vigilance

et d’alerte météorologiques ;
Circulaire DHOS/E4 no 2009-02 du 7 janvier 2009 relative à la prévention des coupures électriques

dans des conditions climatiques de grands froids.

Texte abrogé : néant.

Annexe : néant.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires
et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences
régionales de l’hospitalisation (pour information).

En cas d’événements climatiques extrêmes (grands froids, tempêtes, canicules, inondations,
tornades, ...), la continuité de la prise en charge médicale des patients à haut risque vital traités à
domicile et des patients hospitalisés à domicile peut être beaucoup plus difficile à assurer.

Les événements survenus récemment en France ont engendré des interruptions de la distribution
d’électricité qui ont eu des conséquences sur le fonctionnement des dispositifs médicaux de patients
à haut risque vital. En outre, certains patients en difficulté ont été dans l’incapacité de prévenir les
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secours à la suite de coupures de lignes téléphoniques. La difficulté de prise en charge sanitaire des
patients a également été aggravée par des problèmes d’accès aux routes, causés par des chutes
d’arbres.

Afin de limiter les conséquences sanitaires potentiellement dramatiques pour ces patients, les
directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) sont un maillon essentiel du
dispositif existant pour agir en amont de ces événements mais aussi lorsqu’ils surviennent.

Je souhaite, par la présente circulaire, insister sur l’importance et sur la rigueur qui doivent être
accordées à la constitution et au maintien à jour des listes de patients relevant du dispositif existant
que rappelle cette circulaire.

Je vous demande, par ailleurs, de renforcer ce dispositif en organisant les modalités d’appel de
ces patients, afin de vous assurer, lorsque surviennent de tels évènements climatiques, qu’ils bénéfi-
cient d’une prise en charge adaptée.
La prise en charge de patients à haut risque vital traités à domicile

Un dispositif d’information particulier des patients à haut risque vital a été conçu en 1997. Il
s’adresse :

– aux patients sous respirateur ayant une autonomie inférieure ou égale à quatre heures par jour ;
– aux enfants sous nutrition parentérale.
Les patients (ou leur représentant légal) retirent au centre de distribution d’électricité réseau distri-

bution France (ERDF) (Après le changement de statut imposé par une directive européenne, les
missions qui incombaient à EDF reviennent à ERDF.) dont ils dépendent les imprimés Cerfa figurant
en annexe de la circulaire du 17 février 1997 susmentionnée. Le document dûment renseigné et ac-
compagné d’un certificat médical est adressé à la DDASS qui instruit la demande. En cas d’avis favo-
rable, ERDF, informée par la DDASS, se charge ensuite d’effectuer les repérages de réseaux néces-
saires et d’informer le patient que sa demande a effectivement été prise en compte. Le dispositif est
activé pour une durée d’un an, à l’issue de laquelle la demande doit être renouvelée selon les
mêmes modalités.

Une fois identifiés, les patients à haut risque vital font l’objet d’un service d’information particulier
ainsi organisé :

– en cas de coupure imprévue, le patient dispose d’un numéro de téléphone dédié (également
connu de la DDASS) qu’il peut composer afin de connaître la durée probable de la coupure, lui
permettant (ou à son entourage) de s’organiser ;

– en cas de coupure programmée, le service de distribution prévient les patients individuellement,
par courrier, cinq jours à l’avance.

Comme le précise la circulaire du 17 février 1997 susmentionnée, il est nécessaire que vos services
disposent des listes à jour et exhaustives des patients à haut risque vital. Pour mémoire, je vous
rappelle que le plan électro-secours recense les abonnés les plus sensibles à une rupture prolongée
d’électricité, pour lesquels l’alimentation en énergie électrique doit être rétablie en priorité.
La prise en charge de patients relevant de l’hospitalisation à domicile (HAD)

Je vous rappelle que les établissements d’hospitalisation complète doivent passer des conventions
avec des structures d’HAD, dans lesquelles ils s’engagent au minimum à réadmettre, sans délai un
patient en HAD.

Ces conventions, évoquées dans la circulaire du 1er décembre 2006 susvisée, doivent prévoir l’éla-
boration de protocoles de soins, les modalités de liaison avec le médecin traitant du patient, les
ré-hospitalisations mais aussi la prise en charge des urgences, notamment en cas d’événements
climatiques extrêmes.

*
* *

Pour ces deux situations (patients à haut risque vital et HAD), je vous demande de bien vouloir
procéder à une information des services de soins à domicile, des médecins libéraux, des infirmiers et
autres professionnels libéraux paramédicaux et des associations intervenant dans ce domaine, afin
de les sensibiliser à ces différents dispositifs pour qu’ils puissent s’assurer de la bonne information
de leurs patients et les inciter à y adhérer. Un rapprochement avec les prestataires de santé (fournis-
seurs de dispositifs médicaux à domicile) pourra aussi être envisagé afin de compléter cette liste.
Le renforcement des dispositifs de prise en charge

A l’annonce de conditions climatiques extrêmes touchant votre département (vigilance « orange »
ou « rouge » de la carte établie par Météo-France dont vous êtes destinataires), les dispositifs exis-
tants doivent être renforcés, afin de s’assurer de la bonne prise en charge des patients à haut risque
vital et des patients en HAD.

La liste mise à jour en permanence et établie en lien avec les fournisseurs d’électricité devra être
utilisée par les DDASS pour informer directement les patients à haut risque vital des conséquences
possibles de l’alerte météorologique et de s’assurer, en tant que de besoin, de leur prise en charge
par un établissement de santé en mesure de les accueillir.
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Cette liste doit impérativement être tenue à jour et intégrée dans le dispositif d’astreinte en
vigueur au sein de chaque DDASS.

Pour les patients en HAD, cette liste est déterminée en lien avec les établissements de santé et le
médecin coordonnateur de l’HAD, dans le cadre des conventions existantes. Il reviendra aux DDASS
de contacter les établissements de santé afin qu’ils s’assurent de la bonne prise en charge de ces
patients.

Vous me rendrez compte, sous le présent timbre, dans un délai de deux mois, de la mise en place
de ce dispositif.

Je vous remercie de votre dévouement lorsque de telles situations surviennent, au service des
plus fragiles d’entre nous.

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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(1) Article L. 3111-1 du code de la santé publique.
(2) Pour 2004-2008, des objectifs quantifiés relatifs aux vaccinations sont annexés à la loi : grippe : atteindre un taux de couverture vacci-

nale d’au moins 75 % dans tous les groupes à risque : personnes souffrant d’une ALD (54 % en 2005-2006), professionnels de santé (21 %
en 2004), personnes âgées de soixante-cinq ans et plus (63 % en 2005-2006) d’ici à 2008 ; maladies à prévention vaccinale relevant de
recommandations de vaccination en population générale : atteindre ou maintenir (selon les maladies) un taux de couverture vaccinale d’au
moins 95 % aux âges appropriés en 2008 (de 86 à 98 % en 2004).

SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2009
selon l’avis du Haut Conseil de la santé publique

NOR : SASP0930370X
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Calendrier vaccinal : obligation légale et expertise

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique qui a créé le Haut Conseil de la santé
publique (HCSP) précise (1) que « la politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la
santé qui fixe les conditions d’immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public
le calendrier des vaccinations après avis du HCSP » (2).

Le comité technique des vaccinations (CTV) qui regroupe des experts de différentes disciplines
(infectiologie, pédiatrie, microbiologie, immunologie, épidémiologie, santé publique, médecine
générale, économie de la santé, sociologie...), comité technique permanent dépendant d’une des
commissions spécialisées du HCSP, élabore une proposition de calendrier vaccinal qui est ensuite
validée par le Haut Conseil de la santé publique.

Le calendrier vaccinal, qui fixe les vaccinations applicables aux personnes résidant en France en
fonction de leur âge, résume les recommandations vaccinales « générales ». Il existe en outre des
recommandations vaccinales « particulières » propres à des conditions spéciales (risques accrus de
complications, d’exposition ou de transmission) ou à des expositions professionnelles. Ces
recommandations sont présentées cette année vaccin par vaccin.
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(1) Arrêté du 18 septembre 2007 relatif au comité technique des vaccinations, publié au JO du 27 septembre 2007.
(2) Entre deux parutions du calendrier vaccinal, les nouvelles recommandations sont consultables sur le site Internet du HCSP :

www.hcsp.fr.
(3) Le schéma vaccinal à trois doses suivies d’un rappel est maintenu pour les nourrissons à haut risque de présenter une infection inva-

sive à pneumocoque, dont les prématurés.
(4) Vaccin dTcaPolio : vaccin combiné diphtérie, tétanos, poliomyélite et coqueluche avec des doses réduites d’anatoxine diphtérique (d)

et des doses réduites d’antigènes coquelucheux (ca).

Les missions du comité technique des vaccinations sont d’assurer la veille scientifique sur les
évolutions et les perspectives en matière de vaccins, d’élaborer la stratégie vaccinale en fonction des
données épidémiologiques et d’études sur le rapport bénéfice-risque individuel et collectif et
d’études médico-économiques relatives aux mesures envisagées, de proposer des adaptations en
matière de recommandations et d’obligations vaccinales pour la mise à jour du calendrier
vaccinal (1) (2).

De plus, les recommandations des experts tiennent compte des orientations générales de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) en matière d’élimination de certaines maladies, notamment des
objectifs d’élimination de la rougeole en Europe et d’éradication de la poliomyélite dans le monde.

1. Points-clés sur les nouvelles recommandations

Les recommandations vaccinales liées à des voyages et séjours à l’étranger font l’objet d’une
publication spécifique dans le BEH « Recommandations sanitaires pour les voyageurs » et ne sont
pas incluses dans le calendrier vaccinal 2009.

Le calendrier vaccinal 2009 introduit de nouvelles recommandations qui concernent les vaccina-
tions contre l’hépatite A, l’hépatite B, les infections à papillomavirus humains (HPV), les infections
invasives à pneumocoques et le virus grippal A (H5N1).

Il s’agit pour :
– l’hépatite A :

– d’une extension de la vaccination des groupes précédemment ciblés aux enfants, à partir de
l’âge de un an, nés de familles dont l’un des membres (au moins) est originaire d’un pays de
haute endémicité et qui sont susceptibles d’y séjourner ;

– et de recommandations pour la vaccination familiale autour des cas (cf. paragraphe 2.6) ;
– l’hépatite B : de prolonger la période de rattrapage jusqu’à quinze ans révolus avec possibilité

d’utiliser un schéma à deux doses espacées de 6 mois (cf. paragraphe 2.7) ;
– les infections à papillomavirus humains (HPV) : de la possibilité pour les jeunes filles devant

bénéficier d’une greffe d’être vaccinées avant l’âge de quatorze ans (cf. paragraphe 2.10) ;
– les infections invasives à pneumocoques : du remplacement pour le vaccin conjugué heptavalent

du schéma classique de vaccination (à 3 doses), par un schéma simplifié comportant deux injec-
tions réalisées aux âges de deux et quatre mois, suivies d’un rappel à l’âge de douze mois chez
les enfants de moins de deux ans (3) (cf. paragraphe 2.11).

Une adaptation du calendrier vaccinal pour la Guyane, afin de mieux tenir compte des données
épidémiologiques et socio-économiques locales, a été recommandée (vaccinations contre la fièvre
jaune, l’hépatite B et antipneumococcique). Le CTV recommande en particulier que :

– les nouveau-nés soient vaccinés contre la tuberculose et contre l’hépatite B à la maternité ;
– la vaccination contre la fièvre jaune soit effectuée dès l’âge de neuf mois, en même temps que la

première vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole ;
– la vaccination antipneumococcique chez les enfants de moins de deux ans suive un schéma

vaccinal comportant deux injections à deux mois d’intervalle (réalisées aux âges de deux et
quatre mois) avec un rappel à l’âge de douze mois ;

– la troisième injection de vaccin contre l’hépatite B soit réalisée en même temps que celle du
rappel du vaccin anti pneumococcique à l’âge de douze mois.

2. Recommandations

2.1. Vaccination contre la coqueluche
Recommandations générales

La vaccination contre la coqueluche est pratiquée avec le vaccin acellulaire combiné à d’autres
valences. La primovaccination des nourrissons comporte trois injections à un mois d’intervalle
suivies d’un rappel à 16-18 mois. Compte tenu de la recrudescence de cas de coqueluche observés
chez de très jeunes nourrissons contaminés par des adolescents ou de jeunes adultes, un rappel est
recommandé, depuis 1998, entre l’âge de onze et treize ans et doit être pratiqué en même temps que
le troisième rappel diphtérie, tétanos et poliomyélite à concentration normale (DTCaPolio).

Pour les enfants qui ont échappé à ce rappel à 11-13 ans, un rattrapage sera pratiqué par l’adminis-
tration d’un vaccin quadrivalent dTcaPolio (4), à l’âge de 16-18 ans.

Pour les enfants qui ont reçu, hors recommandation, un rappel coquelucheux à l’âge de 5-6 ans, le
rappel coquelucheux de 11-13 ans sera différé et un vaccin quadrivalent dTcaPolio sera proposé à
l’âge de 16-18 ans.
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(1) Ces adultes incluent aussi les grands-parents qui gardent occasionnellement leurs petits-enfants.
(2) Rapport daté du 5 septembre 2008, disponible sur le site internet du HCSP et sur le site du ministère chargé de la santé :

h t t p : / / w w w . h c s p . f r / h c s p i / d o c s p d f / a v i s r a p p o r t s / h c s p r 2 0 0 8 0 9 0 5 _ c o q u e l u c h e . p d f ,
http ://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/hcspr20080905_coqueluche.pdf.

(3) Articles L. 3111-2 et 3 et R. 3111-2 et 3 du code de la santé publique.
(4) A ce jour, cette indication a une AMM provisoire.
(5) Vaccinations obligatoires pour les professionnels de santé : personnels visés par l’article L. 3111-4 du code de la santé publique (voir

l’arrêté du 15 mars 1991 et les deux arrêtés du 6 mars 2007).

En complément de la stratégie dite du cocooning (cf. infra), un rattrapage coquelucheux sera
proposé chez l’adulte n’ayant pas reçu de vaccination contre la coqueluche au cours des dix
dernières années, notamment à l’occasion du rappel décennal diphtérie-tétanos-poliomyélite de
26-28 ans, avec le vaccin quadrivalent dTcaPolio.

En l’état actuel des connaissances, notamment sur la durée de protection et la tolérance de doses
répétées, il n’y a pas lieu d’administrer plus d’une dose de vaccin quadrivalent dTcaPolio chez
l’adulte.

Recommandations particulières

La vaccination contre la coqueluche est également recommandée chez les adultes susceptibles de
devenir parents dans les mois ou années à venir (stratégie du cocooning) et, à l’occasion d’une gros-
sesse, la mise à jour des vaccinations pour les membres de l’entourage familial (enfant qui n’est pas
à jour pour cette vaccination, adulte qui n’a pas reçu de vaccination contre la coqueluche au cours
des dix dernières années), est également recommandée selon les modalités suivantes :

– durant la grossesse pour le père, la fratrie et, le cas échéant, l’adulte en charge de la garde du
nourrisson (1) pendant ses six premiers mois de vie ;

– pour la mère en post-partum immédiat (l’allaitement ne constitue pas une contre-indication à la
vaccination anticoquelucheuse).

Chez l’adulte, le délai minimal séparant une vaccination dTPolio de l’administration du vaccin
quadrivalent dTcaPolio peut être ramené à deux ans.

Risques professionnels

La vaccination contre la coqueluche est recommandée pour les personnels soignants dans leur
ensemble, y compris dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) : vaccination par un vaccin quadrivalent dTcaPolio à l’occasion d’un rappel décennal
dTPolio. Cette mesure s’applique aussi aux étudiants des filières médicales et paramédicales.

Est également recommandé le rattrapage des professionnels en contact avec des nourrissons trop
jeunes pour avoir reçu trois doses de vaccin coquelucheux :

– personnel médical et paramédical des maternités, des services de néonatologie, de tout service
de pédiatrie prenant en charge des nourrissons de moins de six mois ;

– personnel de la petite enfance.
Pour l’ensemble de ces personnels, le délai minimal séparant une vaccination dTPolio de l’admi-

nistration du vaccin quadrivalent dTcaPolio peut être ramené à 2 ans. En cas de survenue de cas
groupés en collectivité, ce délai peut être ramené à un mois [cf. rapport du HCSP relatif à la conduite
à tenir devant un ou plusieurs cas de coqueluche (2)].

Schéma vaccinal

Primo-vaccination avec un vaccin combiné : une dose à 2, 3 et 4 mois et une dose de rappel à
16-18 mois. Rappel ultérieur à 11-13 ans (une dose avec un vaccin DTCaPolio).

Rappel chez les adultes (une dose avec un vaccin dTcaPolio) si projet d’être parent, lors d’une
grossesse pour l’entourage familial, lors du rappel décennal de 26-28 ans, en l’absence de vacci-
nation par la coqueluche depuis 10 ans.

Remarque : en l’état actuel des connaissances, il n’y a pas lieu d’administrer plus d’une dose de
vaccin quadrivalent dTcaPolio chez l’adulte.

2.2. Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite
Recommandations générales
La primo-vaccination qui comprend 3 injections espacées d’un mois à 2, 3 et 4 mois suivies d’un

rappel à l’âge de 16-18 mois est obligatoire. Les rappels jusqu’à l’âge de treize ans sont obligatoires
pour la poliomyélite (3). Les rappels contenant les composantes tétanique et diphtérique à concen-
tration normale sont recommandés à 6 ans (DTPolio), à 11-13 ans avec un vaccin contenant de plus la
valence coqueluche acellulaire (DTCaPolio). Les rappels à partir de 16-18 ans et ceux de l’adulte, tous
les dix ans, sont recommandés en utilisant un vaccin combiné tétanique, poliomyélitique et diph-
térique (ce dernier à concentration réduite, dTPolio).

Le vaccin contenant une dose réduite d’anatoxine diphtérique peut être utilisé en cas de pénurie
du vaccin combiné contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, à partir de l’âge de six ans (4).

Risques professionnels (5)
Rappel tous les 10 ans avec un vaccin contenant une dose réduite d’anatoxine diphtérique (dTP).
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(1) Il existe d’exceptionnels effets indésirables graves ; une information est disponible sur le site de la société de médecine des voyages
(http ://www.medecine-voyages.fr/download.php5?id=34).

(2) La notion d’entourage comprend le milieu familial (personnes résidant sous le même toit), la nourrice et tous les contacts réguliers du
nourrisson.

Risques chez les voyageurs
cf. Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2008, BEH no 25-26 du 24 juin 2008.
Schéma vaccinal
Primo-vaccination avec un vaccin combiné : une dose à 2, 3 et 4 mois et une dose de rappel

à 16-18 mois.
Rappels ultérieurs :
– à 6 ans : une dose avec un vaccin DTPolio ;
– à 11-13 ans : une dose avec un vaccin DTCaPolio ;
– à 16-18 ans : une dose avec un vaccin dTPolio ;
– à 26-28 ans : une dose de dTPolio, remplacée par une dose de dTcaPolio en l’absence de vacci-

nation par la coqueluche depuis 10 ans ;
– puis une dose de dTPolio tous les 10 ans.

2.3. Vaccination contre la fièvre jaune
Recommandations particulières
La vaccination contre la fièvre jaune (1) est obligatoire pour les résidents du département de la

Guyane.
Risques chez les voyageurs
cf. Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2008 ; BEH no 25-26 du 24 juin 2008.
Schéma vaccinal
Adultes et enfants âgés de neuf mois et plus : une dose unique de 0,5 ml du vaccin reconstitué.
Durée de validité : 10 ans.

2.4. Vaccination contre la grippe saisonnière
Recommandations générales
La vaccination contre la grippe est recommandée chaque année pour les personnes âgées de

soiante-cinq ans et plus.
Recommandations particulières

La vaccination est recommandée chez :
– les personnes, y compris les enfants à partir de l’âge de six mois et les femmes enceintes,

atteintes d’une des pathologies suivantes : affections broncho-pulmonaires chroniques, dont
asthme, dysplasie broncho-pulmonaire et mucoviscidose ; cardiopathies congénitales mal
tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies graves ; néphropathies chroniques
graves, syndromes néphrotiques purs et primitifs ; drépanocytoses, homozygotes et doubles
hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ; diabète insulino-dépendant ou non insulino-
dépendant ne pouvant être équilibré par le seul régime ; déficits immunitaires cellulaires (chez
les personnes atteintes par le VIH, l’indication doit être posée par l’équipe qui suit le patient) ;

– les personnes séjournant dans un établissement de santé de moyen ou long séjour, quel que
soit leur âge.

– les enfants et adolescents (de six mois à dix-huit ans) dont l’état de santé nécessite un trai-
tement prolongé par l’acide acétylsalicylique.

– l’entourage (2) familial des nourrissons de moins de six mois présentant des facteurs de risque
de grippe grave ainsi définis : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de
broncho-dysplasie, et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congé-
nital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection longue
durée (cf. supra).

Risques professionnels
Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des sujets à

risque de grippe sévère.
Personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et personnel de l’industrie des voyages

accompagnant les groupes de voyageurs (guides).

SCHÉMA VACCINAL

ÂGE DOSE NOMBRE DE DOSES

De six mois à trente-cinq mois 0,25 ml 1 ou 2*
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(1) Pouvant entraîner notamment des formes potentiellement graves chez l’adulte.
(2) Définie notamment par l’absence de sanitaires individuels, d’accès direct dans le domicile à l’eau potable et de tout-à-l’égout. Cette

situation, dans laquelle l’expérience montre que l’amélioration des mesures d’hygiène sur le court terme est très difficilement réalisable,
peut concerner par exemple les communautés de gens du voyage.

(3) Elle est menée par la DDASS (avec le soutien éventuel de la CIRE).

ÂGE DOSE NOMBRE DE DOSES

De trois à huit ans 0,5 ml 1 ou 2*

A partir de neuf ans 0,5 ml 1

* 2 doses à un mois d’intervalle en primo-vaccination, 1 dose en rappel annuel.

2.5. Vaccination contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b

Recommandations générales
La vaccination qui comporte trois injections à un mois d’intervalle suivies d’un rappel à 16-18 mois

est recommandée pour tous les enfants, en combinaison avec les vaccins diphtérique, tétanique,
poliomyélitique et coquelucheux acellulaire � hépatite B. Un rattrapage vaccinal peut être effectué
jusqu’à l’âge de cinq ans.

Schéma vaccinal
Vaccin combiné : une dose à 2, 3 et 4 mois et une dose de rappel à 16-18 mois.
Rattrapage pour les enfants non vaccinés :
– entre six et douze mois : deux doses et un rappel ;
– au-delà de douze mois et jusqu’à cinq ans : une seule dose.

2.6. Vaccination contre l’hépatite A

Recommandations particulières

La vaccination contre l’hépatite A est recommandée pour :
– les jeunes accueillis dans les établissements et services pour l’enfance et la jeunesse handi-

capées ; patients atteints de mucoviscidose et/ou de pathologie hépatobiliaire chronique suscep-
tibles d’évoluer vers une hépatopathie chronique (notamment dues au virus de l’hépatite B, de
l’hépatite C ou à une consommation excessive d’alcool) ;

– les enfants, à partir de l’âge de un an, nés de familles dont l’un des membres (au moins) est
originaire d’un pays de haute endémicité et qui sont susceptibles d’y séjourner ;

– les homosexuels masculins.
En présence d’un (ou de plusieurs) cas d’hépatite A confirmé, en complément des mesures

d’hygiène et de l’information des sujets contacts, la vaccination est recommandée dans :
– l’entourage familial d’un patient atteint d’hépatite A (ou de toute personne vivant sous le même

toit que le cas), afin d’éviter une dissémination intrafamiliale (1). Il est recommandé de vacciner
le plus tôt possible sans examen sérologique préalable et dans un délai maximum de 14 jours
suivant l’apparition des signes cliniques du cas, les personnes n’ayant jamais été vaccinées
contre l’hépatite A, réunissant toutes les conditions suivantes : nées après 1945, sans antécédent
connu d’ictère et n’ayant pas séjourné plus d’un an dans un pays de forte endémicité. Si l’une au
moins des conditions précédentes n’est pas remplie, une sérologie préalable est fortement
recommandée, à la recherche d’anticorps totaux témoins d’une immunité ancienne, à condition
que sa réalisation soit compatible avec le délai de 14 jours suivant l’apparition des signes
cliniques du cas ;

– des communautés de vie en situation d’hygiène précaire (2). La population exposée, définie par
l’investigation épidémiologique (3), sera vaccinée dès l’apparition du premier cas et dans un
délai maximum de 14 jours suivant l’apparition des signes cliniques de ce cas, afin d’éviter une
extension épidémique au sein de la communauté et une diffusion hors de la communauté.

Risques professionnels

La vaccination contre l’hépatite A est recommandée pour les personnels exposés profes-
sionnellement à un risque de contamination :

– s’occupant d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de la propreté (par exemple personnels des
crèches, assistantes maternelles...) ;

– des structures collectives d’accueil pour personnes handicapées ;
– en charge de traitement des eaux usées ;
– impliqués dans la préparation alimentaire en restauration collective.
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(1) Circulaire no DGS/SD5C/DHOS/E2/2004/532 du 10 novembre 2004 relative au dépistage obligatoire au cours de la grossesse de l’anti-
gène HBs du virus de l’hépatite B et à la vaccination des nouveau-nés de femmes porteuses de l’antigène du virus de l’hépatite B.

(2) Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (section maladies transmissibles) relatif à la vaccination des nouveau-nés de
mère porteuse du virus de l’hépatite B, du 23 juin 2006.

Risques chez les voyageurs
cf. Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2008, BEH no 25-26 du 24 juin 2008.
Schéma vaccinal
Une injection.
Rappel : 6 à 12 mois plus tard. Cette seconde dose peut être administrée jusqu’à trente-six mois ou

cinq ans, selon la spécialité, après la première injection. Durée de protection : cf. Guide des vaccina-
tions 2008, page 224.

2.7. Vaccination contre l’hépatite B
La politique de vaccination contre l’hépatite B en France repose sur deux stratégies :
– l’identification et la vaccination des personnes à risque élevé d’exposition ;
– et, dans la perspective de contrôle à plus long terme de l’hépatite B, la vaccination des nour-

rissons et le rattrapage des enfants et adolescents jusqu’à l’âge de quinze ans révolus.
Recommandations générales
Le HCSP/CTV recommande que la vaccination contre l’hépatite B continue de s’appliquer en

priorité à tous les nourrissons.
Il recommande aussi que le rattrapage de la vaccination contre l’hépatite B soit poursuivi chez les

enfants et les adolescents jusqu’à l’âge de quinze ans révolus. Tout enfant ou adolescent âgé de
moins de seize ans, non antérieurement vacciné, devrait se voir proposer la vaccination contre
l’hépatite B à l’occasion d’une consultation médicale ou de prévention. Dans ce contexte, pour les
adolescents de onze à quinze ans révolus, un schéma simplifié à deux injections séparées de 6 mois
peut être utilisé (cf. schémas vaccinaux ci-dessous).

Pour les nourrissons dont les parents préfèrent que la vaccination contre l’hépatite B soit faite en
même temps que les autres vaccins, le vaccin combiné hexavalent contre la diphtérie, le tétanos, la
coqueluche (vaccin acellulaire), la poliomyélite (vaccin inactivé), les infections à Haemophilus
influenzae de type b et l’hépatite B peut être utilisé. Il est alors recommandé l’utilisation du calen-
drier suivant (tableau 1).

Tableau 1 : Calendrier de vaccination contre l’hépatite B chez les nourrissons

ÂGE VACCIN VALENCES

Deux mois Vaccin hexavalent Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, infections à Haemophilus influenzae b, hépatite B

Trois mois Vaccin pentavalent Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, infections à Haemophilus influenzae b

Quatre mois Vaccin hexavalent Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, infections à Haemophilus influenzae b, hépatite B

Seize à dix-huit mois Vaccin hexavalent Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, infections à Haemophilus influenzae b, hépatite B

Recommandations particulières

Bien que déjà ciblées par les recommandations générales, les catégories d’enfants et adolescents a
et b ci-dessous sont exposées à un risque particulier qu’il convient de souligner :

a. enfants et adolescents accueillis dans les services et institutions pour l’enfance et la jeunesse
handicapées ;

b. enfants d’âge préscolaire accueillis en collectivité.
Sont en outre concernés les :
c. nouveau-nés de mère porteuse de l’antigène HBs : la vaccination doit être pratiquée impéra-

tivement à la naissance (1), selon un schéma en trois injections et avec un vaccin autre que
HBVAXPRO® 5 �g (2), associée à l’administration d’immunoglobulines anti-HBs. Un schéma à 4 doses
est recommandé pour les prématurés de moins de trente-deux semaines ou de poids inférieur à
2 kg (1).

L’efficacité de ces mesures de prévention doit être évaluée par la recherche de l’antigène HBs et le
titrage des anticorps anti-HBs, à partir de l’âge de neuf mois, et si possible un à quatre mois après la
dernière dose vaccinale.

d. enfants et adultes accueillis dans les institutions psychiatriques ;
e. personnes ayant des relations sexuelles avec des partenaires multiples ;
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(1) Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du 15 septembre 2000 concernant les règles de prophylaxie des infections
pour la pratique « d’actes corporels » sans caractère médical avec effraction cutanée (tatouage, piercing, dermographie, épilation par élec-
trolyse, rasage).

(2) Cet arrêté a été modifié par l’arrêté du 29 mars 2005 qui complète la liste des autres établissements et organismes par les mots « ser-
vices d’incendie et de secours ».

(3) Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions
de santé, pris en application de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, et arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d’immunisation
des personnes visées à l’article L. 3111-4 du CSP, parus au JO no 68 du 21 mars 2007

(4) Il convient de rappeler qu’il est impossible de déroger à l’obligation vaccinale contre l’hépatite B. En effet cette obligation vaccinale se
justifie à la fois pour protéger les soignants et futurs soignants, en raison des contacts possibles avec des sujets susceptibles d’être porteurs
du virus, en particulier dans les établissements de santé, et aussi pour protéger les patients d’une contamination soignant-soigné. Toute-
fois, un simple stage d’observation dans un établissement de santé ou médico-social ne doit pas donner lieu à la vaccination obligatoire
contre l’hépatite B.

(5) Par ailleurs, une contre-indication à la vaccination contre l’hépatite B correspond de fait à une inaptitude à une orientation vers des
professions médicales ou paramédicales dans la mesure où il n’existe pas de poste de travail de soignant qui pourrait être considéré
comme n’étant pas à risque d’exposition, sauf s’il s’agit d’un poste exclusivement administratif. Le fait est qu’au cours de leur formation,
tous ces futurs professionnels sont amenés à effectuer des stages les mettant dans différentes situations professionnelles, dont la plupart à
risque d’exposition aux agents biologiques et au virus de l’hépatite B (circulaire no DGS/SD 5C/2007/164 du 16 avril 2007).

f. toxicomanes utilisant des drogues parentérales ;
g. voyageurs dans les pays de moyenne ou de forte endémie (cf. infra « Risques chez les voya-

geurs ») ;
h. personnes amenées à résider en zones de moyenne ou de forte endémie ;
i. personnes qui, dans le cadre d’activités professionnelles ou bénévoles, sont susceptibles d’être

en contact direct avec des patients et/ou d’être exposées au sang et autres produits biologiques, soit
directement (contact direct, projections), soit indirectement (manipulation et transport de dispositifs
médicaux, de prélèvements biologiques, de linge, de déchets), à titre indicatif et non limitatif sont
concernés : les professionnels de santé libéraux, les secouristes, les gardiens de prison, les
éboueurs, les égoutiers, les policiers, les tatoueurs (1)... ;

j. personnes susceptibles de recevoir des transfusions massives et/ou itératives (hémophiles,
dialysés, insuffisants rénaux, candidats à une greffe d’organe...) ;

k. entourage d’un sujet infecté par le virus de l’hépatite B ou porteur chronique de l’antigène HBs
(personnes vivant sous le même toit) ;

l. partenaires sexuels d’un sujet infecté par le virus de l’hépatite B ou porteur chronique de
l’antigène HBs ;

m. personnes détenues qui peuvent cumuler un certain nombre de facteurs d’exposition au virus
de l’hépatite B.

La pertinence d’un contrôle de l’immunité pour les personnes vaccinées après vingt-cinq ans, en
dehors des catégories i et j (cf. Risques professionnels) est à examiner au cas par cas en fonction de
l’intensité de l’exposition et de la présence de facteurs de non-réponse à la vaccination.

La recommandation de suppression des rappels systématiques ne s’applique pas aux insuffisants
rénaux chroniques dialysés chez qui une sérologie annuelle est recommandée avec rappel dès que le
taux d’anticorps descend au-dessous du seuil protecteur, quel que soit l’âge.

Risques professionnels
L’article L. 3111-4 du code de la santé publique (CSP) rend obligatoire la vaccination contre

l’hépatite B pour les personnes exerçant une activité professionnelle les exposant à des risques de
contamination dans un établissement ou organisme de soins ou de prévention, public ou privé dont
la liste est précisée par l’arrêté du 15 mars 1991 (2).

Les deux arrêtés du 6 mars 2007 (3) visent à protéger ces personnels mais également à protéger
les patients vis-à-vis de la transmission de ce virus par un soignant qui en serait porteur chronique.

Le premier, relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques
et des autres professions de santé, dresse la liste des études qui imposent une obligation vaccinale
pour les étudiants. Cette liste est la suivante :

– professions médicales et pharmaceutiques : médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien, sage-
femme ;

– autres professions de santé : infirmier, infirmier spécialisé, masseur kinésithérapeute, pédicure
podologue, manipulateur d’électroradiologie médicale, aide-soignant, ambulancier, auxiliaire de
puériculture, technicien en analyses biomédicales.

Il n’y a plus d’obligation vaccinale contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite à
l’entrée dans les filières de formation pour les audioprothésistes, ergothérapeutes, orthophonistes,
orthoptistes, psychomotriciens. Il n’en demeure pas moins que les personnes exerçant ces profes-
sions peuvent être soumises à l’obligation vaccinale lorsqu’elles les exercent dans l’un des établisse-
ments dans lequel le personnel exposé doit être vacciné si le médecin du travail évalue que l’expo-
sition de cette personne au risque le justifie (4).

Le second, relatif aux conditions d’immunisation (5) des personnes visées à l’article L. 3111-4 du
CSP et abrogeant l’arrêté du 26 avril 1999, indique que :

I. − Les personnes visées à l’article L. 3111-4 sont considérées comme immunisées contre
l’hépatite B si au moins l’une des conditions suivantes est remplie :
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(1) Le schéma à 4 doses recommandé antérieurement convient aussi.
(2) En cas de présence conjointe d’anticorps anti-HBc avec des anticorps anti-HBs qui témoignent d’une infection VHB ancienne, la vacci-

nation est inutile.
(3) En cas de taux d’anticorps anti-HBs compris entre 10 et 100 mUI/ml et après avoir éliminé la présence de l’antigène HBs, la personne

est considérée comme immunisée.
(4) Pour les professions pratiquant des actes invasifs telles que définies dans l’avis du CSHPF du 27 juin et 7 novembre 2003.
(5) Le vaccin Engerix B 10 �g n’est pas adapté au schéma vaccinal à 2 doses.
(6) Pour les adolescents, il s’agit en particulier de ceux qui sont accueillis dans les services et institutions pour l’enfance et la jeunesse

handicapées, ou dans les institutions psychiatriques, exposés à des relations sexuelles avec des partenaires multiples, toxicomanes utili-
sant des drogues parentérales, voyageurs ou résidents dans des pays de moyenne ou de forte endémie (après évaluation des risques), sus-
ceptibles de recevoir des transfusions massives ou itératives, dans l’entourage d’un sujet infecté par le virus de l’hépatite B (famille vivant
sous le même toit) ou des partenaires sexuels d’un sujet infecté par le virus de l’hépatite B.

(7) Circulaire no DGS/SD 5C/DHOS/E2/2004/532 du 10 novembre 2004 relative au dépistage obligatoire au cours de la grossesse de l’anti-
gène HBs du virus de l’hépatite B et à la vaccination des nouveau-nés de femmes porteuses de l’antigène du virus de l’hépatite B.

(8) Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (section maladies transmissibles) relatif à la vaccination des nouveau-nés de
mère porteuse du virus de l’hépatite B, du 23 juin 2006.

– présentation d’une attestation médicale ou d’un carnet de vaccination prouvant que la vacci-
nation contre l’hépatite B a été menée à son terme selon le schéma recommandé (1) ;

– vaccination avant l’âge de treize ans, pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes,
infirmiers, pharmaciens, techniciens en analyses biomédicales ;

– vaccination avant l’âge de vingt-cinq ans, pour les aides-soignants, ambulanciers, auxiliaires de
puériculture, manipulateurs d’électroradiologie médicale, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-
podologues ;

– présentation d’une attestation médicale prouvant que la vaccination contre l’hépatite B a été
menée à son terme et d’un résultat, même ancien, indiquant que les anticorps anti-HBs étaient
présents à un titre supérieur à 100 mUI/ml (2) ;

– présentation d’une attestation médicale prouvant que la vaccination contre l’hépatite B a été
menée à son terme et de résultats prouvant que, si des anticorps anti-HBs (3) sont présents à
une concentration comprise entre 10 mUI/ml et 100 mUI/ml, l’antigène HBs est simultanément
indétectable par des méthodes de sensibilité actuellement acceptées.

II. − Si aucune des conditions ci-dessus n’est remplie et si le titre des anticorps anti-HBs dans le
sérum est inférieur à 10 mUI/ml, les mesures à mettre en œuvre sont subordonnées au résultat de la
recherche de l’antigène HBs :

– lorsque l’antigène HBs n’est pas détectable dans le sérum, la vaccination doit être faite, ou
reprise, jusqu’à détection d’anticorps anti-HBs dans le sérum, sans dépasser six injections (soit
trois doses additionnelles à la primo vaccination). L’absence de réponse à la vaccination n’est
définie que par un dosage du taux d’anticorps un à deux mois après la sixième injection. Dans le
cas où la personne aurait déjà reçu six doses ou plus sans dosage d’anticorps (schéma ancien
avec primo-vaccination et plusieurs rappels à cinq ans d’intervalle), l’indication d’une dose de
rappel supplémentaire, suivie un à deux mois après d’une nouvelle recherche d’anticorps, peut
être posée par le médecin. En l’absence de réponse à la vaccination, les postulants ou les profes-
sionnels peuvent être admis ou maintenus en poste, sans limitation d’activité mais ils doivent
être soumis à une surveillance annuelle (4) des marqueurs sériques du virus de l’hépatite B
(antigène HBs et anticorps anti-HBs) ;

– si l’antigène HBs est détecté dans le sérum, il n’y a pas lieu de procéder à la vaccination.
Risques chez les voyageurs
cf. Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2008, BEH no 25-26 du 24 juin 2008.
Schémas vaccinaux
En population générale : un schéma préférentiel en trois injections, qui respecte un intervalle d’au

moins un mois entre la première et la deuxième injection, et un intervalle compris entre cinq et
douze mois entre la deuxième et la troisième injection, est recommandé (par exemple schéma 0, 1,
6 mois).

Au-delà des trois injections de ce schéma initial, les rappels systématiques de vaccin contre
l’hépatite B ne restent recommandés que dans des situations particulières.

Pour les adolescents âgés de onze à quinze ans révolus, non antérieurement vaccinés, la vacci-
nation est réalisée en suivant :

– soit le schéma classique à trois doses (cf. ci-dessus) ;
– soit un schéma à deux doses, avec un des deux vaccins ayant l’AMM pour cette indication

(Engerix B® 20 �g (5) ou vaccin Genhevac B® Pasteur 20 �g), en respectant un intervalle de
six mois entre les deux doses, et en l’absence de risque élevé (6) d’infection par le virus de
l’hépatite B dans les six mois qui séparent les deux injections.

Pour les nouveau-nés de mère porteuse de l’antigène HBs, la vaccination doit être pratiquée impé-
rativement à la naissance (7), selon un schéma en trois injections (une dose à 0, 1 et 6 mois) et avec
un vaccin autre que HBVAXPRO® 5 �g (8), la première dose étant associée à l’administration d’immu-
noglobulines anti-HBs.

Un schéma à 4 doses (une dose à 0, 1, 2 et 6 mois) est recommandé pour les prématurés de moins
de 32 semaines ou de poids inférieur à 2 kg (3).
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(1) Avis du CSHPF du 18 mars 2005 relatif aux recommandations pour la prévention de la leptospirose en cas d’activité professionnelle à
risque. Voir aussi le rapport : « Nouvelles recommandations relatives à la prévention du risque chez les personnes exposées à la leptospi-
r o s e »  ( C S H P F ,  1 8  m a r s  2 0 0 5 ) ,  c o n s u l t a b l e  s u r  l e  s i t e  i n t e r n e t  d u  m i n i s t è r e  c h a r g é  d e  l a  s a n t é
http ://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/a_mt_300905_lepto.pdf

(2) Circulaire no DGS/5C/2006/458 du 23 octobre 2006 : la vaccination sera proposée, même dans le cas où le malade est décédé, aux
sujets contacts qui se retrouvent de façon régulière et répétée dans son entourage proche, c’est-à-dire la communauté de vie : la famille, les
personnes vivant sous le même toit, les amis, les voisins de classe...

Pour certains cas particuliers, un schéma adapté incluant trois doses rapprochées et une quatrième
dose un an plus tard, peut être proposé lorsque l’immunité doit être rapidement acquise (étudiants
non vaccinés des filières médicales et paramédicales, départ imminent pour un séjour prolongé en
zone de moyenne ou de forte endémie).

2.8. Vaccination contre la leptospirose
Risques professionnels

La vaccination est proposée par le médecin du travail, au cas par cas, après évaluation individua-
lisée du risque. La vaccination sera proposée, après s’être assuré de la mise en œuvre des mesures
de protection générales et individuelles et après information sur la maladie, les comportements à
risque et sur l’efficacité relative du vaccin, aux personnes exerçant une activité professionnelle (1)
exposant spécifiquement au risque de contact fréquent avec des lieux infestés par les rongeurs, telle
qu’elle peut se présenter dans les cadres suivants :

– curage et/ou entretien de canaux, étangs, lacs, rivières, voies navigables, berges ;
– activités liées à la pisciculture en eaux douces ;
– travail dans les égouts, dans certains postes exposés des stations d’épuration ;
– certaines activités spécifiques en eaux douces pratiquées par les pêcheurs professionnels, plon-

geurs professionnels, gardes-pêche ;
– certaines activités spécifiques aux COM-ROM (ex DOM-TOM).
Schéma vaccinal
2 injections à 15 jours d’intervalle, un rappel 4 à 6 mois plus tard puis tous les 2 ans, si l’exposition

persiste.

2.9. Vaccination contre les infections invasivés à méningocoque de sérogroupe non B
Recommandations particulières

La vaccination est recommandée pour les groupes à risque suivants :
– les sujets contacts d’un cas d’infection invasive à méningocoque de sérogroupe A, C, Y,

ou W 135 (2), pour lesquels un vaccin existe. La vaccination doit être alors réalisée au plus tard
dans les 10 jours qui suivent l’hospitalisation du cas index.

– les enfants souffrant de déficit en fraction terminale du complément, en properdine ou ayant une
asplénie anatomique ou fonctionnelle.

Elle peut être également recommandée sur décision des autorités après avis de la cellule d’aide à
la décision, dans les zones délimitées où l’incidence du méningocoque de sérogroupe C est parti-
culièrement élevée.

Risques chez les voyageurs
(cf. recommandations sanitaires pour les voyageurs 2008 ; BEH no 25-26 du 24 juin 2008)

Vaccins disponibles et schémas vaccinaux
Le vaccin méningococcique oligosidique C conjugué permet la vaccination de l’enfant à partir de

l’âge de 2 mois selon les schémas suivants :
– chez le nourrisson de moins de 1 an, deux doses à au moins 2 mois d’intervalle et un rappel au

cours de la deuxième année de vie en respectant un intervalle d’au moins 6 mois après la
deuxième dose ;

– chez l’enfant à partir de l’âge de 1 an, l’adolescent et l’adulte, une injection unique.
Au-delà de l’âge de 2 ans, il est également possible d’utiliser un vaccin polyosidique A, C (une

injection) pour la vaccination des sujets contacts d’un cas à méningocoque C ou des sujets vivant
dans des zones délimitées où l’incidence du méningocoque C est particulièrement élevée.

En revanche, l’utilisation du vaccin polyosidique tétravalent A, C, Y, W 135 est recommandée pour
les enfants de plus de deux ans souffrant de déficit en fraction terminale du complément, en
properdine ou ayant une asplénie anatomique ou fonctionnelle, selon un schéma d’une dose tous les
3 ans.

2.10. Vaccination contre les infections à papillomavirus humains (HPV)

Recommandations générales
La vaccination contre les infections à papillomavirus humains est recommandée pour toutes les

jeunes filles âgées de 14 ans, afin de les immuniser avant qu’elles soient exposées au risque
d’infection à HPV.
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(1) Anaes 2002 : « Un frottis cervico-utérin tous les trois ans après deux frottis initiaux normaux à un an d’intervalle ».
(2) Dirigé contre 7 sérotypes de Streptococcus pneumoniae.

Le HCSP/CTV, dans l’avis du 14 décembre 2007, recommande, dans l’état actuel des connais-
sances, préférentiellement le vaccin quadrivalent (6, 11, 16, 18) par rapport au vaccin bivalent (16, 18).

Une mesure de rattrapage est prévue et le vaccin est également proposé aux jeunes filles et jeunes
femmes de 15 à 23 ans qui n’auraient pas eu de rapports sexuels ou au plus tard, dans l’année
suivant le début de leur vie sexuelle.

Recommandations particulières
Chez les jeunes filles devant bénéficier d’une greffe, la vaccination contre les HPV peut être

proposée avant l’âge de 14 ans en restant dans la tranche d’âge définie par l’AMM des vaccins dispo-
nibles. Le HCSP/CTV recommande que ces sujets puissent bénéficier d’un suivi annuel des taux
d’anticorps vaccinaux.

Remarque
La vaccination contre les infections à papillomavirus ne se substitue pas au dépistage des lésions

précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus par le frottis cervico-utérin, y compris chez les
femmes vaccinées, mais vient renforcer les mesures de prévention.

A partir de 25 ans, toutes les jeunes femmes vaccinées ou non vaccinées doivent continuer à béné-
ficier du dépistage selon les recommandations en vigueur (1).

Schéma vaccinal
Pour le vaccin quadrivalent, trois injections administrées à 0,2 et 6 mois (respectant un intervalle

de deux mois entre la première et la deuxième injection, et un intervalle de quatre mois entre la
deuxième et la troisième injection) ;

pour le vaccin bivalent, trois injections administrées à 0,1 et 6 mois, respectant un intervalle de
1 mois après la première injection et de 5 mois après la deuxième injection).

2.11. Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque

Recommandations générales
La vaccination par le vaccin pneumococcique conjugué heptavalent (2) est recommandée à

l’ensemble des enfants de moins de 2 ans, selon un nouveau schéma allégé comportant deux injec-
tions à deux mois d’intervalle (la première injection dès l’âge de 2 mois) et un rappel à l’âge de
12 mois. Ce rappel peut notamment être réalisé le même jour que la première dose du vaccin
trivalent rougeole-rubéole-oreillons et en deux sites d’injections différents.

Recommandations particulières
Pour les prématurés et les nourrissons à haut risque de contracter une infection invasive à pneu-

mocoque (cf. liste des risques ci-dessous enfants de 24 à 59 mois), le maintien d’un schéma vaccinal
comprenant trois injections du vaccin pneumococcique conjugué heptavalent (32) à un mois d’inter-
valle (la première injection étant faite à l’âge de 2 mois), suivies d’un rappel entre 12 et 15 mois, est
recommandé.

La vaccination contre les infections invasives à pneumocoque est recommandée après l’âge de
2 ans pour les personnes appartenant aux groupes à risque suivants (cf. schémas vaccinaux
ci-dessous) :

Enfants de 24 à 59 mois
La vaccination est recommandée pour les enfants n’ayant pas été préalablement vaccinés

présentant une pathologie les exposant à un risque élevé d’infection invasive à pneumocoque :
– asplénie fonctionnelle ou splénectomie ;
– drépanocytose homozygote ;
– infection à VIH ;
– déficits immunitaires congénitaux ou secondaires à :

– une insuffisance rénale chronique ou un syndrome néphrotique ;
– un traitement immunosuppresseur ou une radiothérapie pour néoplasie, lymphome ou

maladie de Hodgkin, leucémie, transplantation d’organe ;
– cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque ;
– pneumopathie chronique (à l’exception de l’asthme, sauf les asthmes sous corticothérapie

prolongée) ;
– brèche ostéoméningée ;
– diabète ;
– candidats à l’implantation ou porteurs d’implants cochléaires.
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(1) Dirigé contre 23 sérotypes de Streptococcus pneumoniae.
(2) Avis du CSHPF – section maladies transmissibles – relatif à la vaccination antirabique préventive, au traitement post-exposition, au

suivi sérologique des personnes régulièrement exposées au virus de la rage des chauves-souris en France métropolitaine (séance du 14 jan-
vier 2005).

(3) Drees. L’état de santé de la population en France en 2006 – Indicateurs associés à la loi relative à la politique de santé publique du
9 août 2004 : Objectif 42 – page 138.

(4) Ministère de la santé et des solidarités – Plan d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale en France – 2005/2010. Consul-
table sur le site du ministère / dossiers / rubrique rougeole :
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/rougeole/plan_national.htm

Adultes et enfants de 5 ans et plus
La vaccination est recommandée pour les personnes atteintes de :
– asplénie fonctionnelle ou splénectomie ;
– drépanocytose homozygote ;
– syndrome néphrotique ;
– insuffisance respiratoire ;
– insuffisance cardiaque ;
– patients alcooliques avec hépatopathie chronique ;
– personnes ayant des antécédents d’infection pulmonaire ou invasive à pneumocoque.
Cette vaccination doit être proposée lors de leur admission dans des structures de soins ou

d’hébergement aux personnes ci-dessus qui n’en auraient pas encore bénéficié.

Schémas vaccinaux
Pour l’ensemble des enfants jusqu’à l’âge de 2 ans :
– les enfants de 2 à 6 mois : une dose de vaccin heptavalent à 2 mois et à 4 mois avec une dose

de rappel à 12 mois ;
– les enfants non vaccinés âgés de 7 à 11 mois : deux doses de vaccin heptavalent à 2 mois

d’intervalle et un rappel un an plus tard ;
– les enfants non vaccinés âgés de 12 à 23 mois : deux doses de vaccin heptavalent à au moins

2 mois d’intervalle.
Pour les prématurés et les nourrissons à haut risque : une dose de vaccin heptavalent à 2, 3 et

4 mois avec un rappel entre 12 et 15 mois.
Pour les enfants à risque de 24 à 59 mois, non vaccinés : deux doses de vaccin heptavalent (32) à

2 mois d’intervalle suivies d’une dose de vaccin polyosidique 23-valent (1) au moins 2 mois après la
deuxième dose de vaccin heptavalent.

Pour les adultes à risque et les enfants à risque âgés de 5 ans et plus : une dose de vaccin polyosi-
dique 23-valent tous les cinq ans.

2.12. Vaccination contre la rage

Recommandations particulières
La vaccination contre la rage est recommandée pour les personnes régulièrement exposées au

virus de la rage des chauves-souris en France métropolitaine (2) (chiroptérologues).

Risques professionnels
La vaccination contre la rage est recommandée pour les personnels des services vétérinaires,

personnels des laboratoires manipulant du matériel contaminé ou susceptible de l’être, équarris-
seurs, personnels des fourrières, naturalistes, taxidermistes, gardes-chasse, gardes forestiers,
personnels des abattoirs.

Risques chez les voyageurs
(cf. recommandations sanitaires pour les voyageurs 2008 ; BEH no 25-26 du 24 juin 2008)

Schéma vaccinal
En pré-exposition : 3 injections aux jours 0,7 et 21 ou 28. Rappel 1 an plus tard ; puis tous les 5 ans.
L’évaluation de la nécessité du traitement en post-exposition et la réalisation de ce traitement ne

sont pratiquées que dans les centres de vaccination antirabique.

2.13. Vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole

Recommandations générales
L’augmentation de la couverture vaccinale observée depuis que le vaccin contre la rougeole a été

introduit dans le calendrier vaccinal français en 1983 pour tous les nourrissons, a été progressive et
s’est accompagnée d’une forte diminution de l’incidence de la rougeole et donc d’une diminution de
la probabilité de rencontrer le virus sauvage. Cependant, le taux actuel de couverture vaccinale de
87 % pour une dose à l’âge de 24 mois (3) est encore insuffisant pour éliminer la maladie, et un
certain nombre d’adolescents et de jeunes adultes ne sont pas immunisés, ce qui entraîne un risque
de survenue d’épidémies de rougeole (4).
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(1) Cf. circulaire DGS/SD5C no 2005-303 du 4 juillet 2005 relative à la transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sani-
taire en cas de rougeole et la mise en œuvre de mesures préventives autour d’un cas ou de cas groupés.

(2) Cette vaccination peut être pratiquée par les sages-femmes, voir arrêté du 22 mars 2005 fixant la liste des vaccinations que les sages-
femmes sont autorisées à pratiquer (JO no 78 du 3 avril 2005).

L’augmentation de la couverture vaccinale avec 2 doses des enfants avant l’âge de 2 ans (qui doit
atteindre au moins 95 %), l’administration plus précoce de la seconde dose et le rattrapage des
sujets réceptifs (adolescents et jeunes adultes) devraient permettre à terme l’interruption de la trans-
mission des trois maladies.

Populations concernées

Tous les enfants, à l’âge de 24 mois, devraient avoir reçu deux doses du vaccin contre la rougeole,
les oreillons et la rubéole.

La première dose est recommandée à l’âge de 12 mois et la seconde entre 13 et 24 mois (respecter
un délai d’au moins un mois entre les deux vaccinations). Cette seconde vaccination ne constitue pas
un rappel, l’immunité acquise après une première vaccination étant de longue durée. Elle constitue
un rattrapage pour les enfants n’ayant pas séroconverti, pour un ou plusieurs des antigènes, lors de
la première vaccination.

La seconde dose peut être administrée plus tard si elle n’a pu être effectuée au cours de la
deuxième année.

Les sujets nés depuis 1992 et âgés de plus de 24 mois devraient avoir reçu deux doses de vaccin
trivalent.

Les personnes nées entre 1980 et 1991 n’ayant jamais été vaccinées contre la rougeole devraient
recevoir une dose de vaccin trivalent.

Recommandations particulières

Les enfants peuvent être vaccinés par un vaccin trivalent dès l’âge de 9 mois (recommandé en cas
d’entrée en collectivité) ; dans ce cas, la deuxième dose entre 12 et 15 mois est recommandée et
suffit.

Si le vaccin monovalent contre la rougeole est utilisé entre 6 et 8 mois dans le cadre de la vacci-
nation autour d’un cas ou de cas groupés (1), deux doses de vaccin trivalent seront ensuite néces-
saires pour obtenir une immunité efficace contre les oreillons, par exemple à 12 mois et au moins un
mois plus tard.

Risque d’exposition à la rubéole

Les femmes nées avant 1980 non vaccinées contre la rubéole, pour qui la vaccination contre la
rubéole est recommandée, doivent recevoir une dose de vaccin trivalent (rougeole, rubéole,
oreillons) au lieu d’un vaccin rubéoleux seul. Cette vaccination peut être pratiquée lors d’une consul-
tation de contraception ou prénuptiale par exemple. Les sérologies pré-vaccinales et post-vaccinales
ne sont pas utiles. Si les résultats d’une sérologie confirmant l’immunité de la femme vis-à-vis de la
rubéole sont disponibles, il n’est pas utile de la vacciner. Il n’y a pas lieu de revacciner des femmes
ayant reçu deux vaccinations préalables, quel que soit le résultat de la sérologie si elle a été
pratiquée.

Pour les femmes dont la sérologie prénatale est négative ou inconnue, la vaccination ne pouvant
être pratiquée pendant la grossesse, elle devra être pratiquée immédiatement après l’accouchement,
de préférence avant la sortie de la maternité (2), ou à défaut au plus tôt après la sortie.

Il est nécessaire de s’assurer de l’absence d’une grossesse débutante et d’éviter toute grossesse
dans les deux mois suivant la vaccination, en raison d’un risque tératogène théorique.

Risques professionnels (rougeole)

Les personnes nées avant 1980 non vaccinées et sans antécédents de rougeole (ou dont l’histoire
est douteuse) et dont la sérologie est négative, qui exercent les professions de santé en formation, à
l’embauche ou en poste en priorité dans les services accueillant des sujets à risque de rougeole
grave doivent recevoir une dose de vaccin trivalent rougeole-oreillons-rubéole.

Risques chez les voyageurs
(cf. recommandations sanitaires pour les voyageurs 2008 ; BEH no 25-26 du 24 juin 2008)

Schémas vaccinaux

Enfants âgés de 12 à 24 mois : une dose du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole à
12 mois et une 2e dose entre 13 et 24 mois.

Pour les enfants accueillis en collectivité avant l’âge d’un an : une dose de vaccin trivalent à 9 mois
et une 2e dose entre 12 et 15 mois.

Les sujets nés depuis 1992 et âgés de plus de 24 mois : deux doses de vaccin trivalent.
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(1) Circulaire DGS/RI1 no 2007-318 du 14 août 2007 relative à la suspension de l’obligation de vaccination par le BCG des enfants et des
adolescents.

(2) Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques (JO no 174
du 29 juillet 2004).

(3) Décret no 2004-635 du 30 juin 2004 relatif à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et modifiant les articles R. 3112-2 et
R. 3112-4 du code de la santé publique (JO no 152 du 2 juillet 2004). Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin
antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques (JO no 174 du 29 juillet 2004), circulaire DGS/SD5C no 2004-373 du 11 octobre 2004 relative
à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et à la pratique des tests tuberculiniques.

(4) Vaccinations obligatoires pour les étudiants, personnels des établissements de santé et autres établissements, services et structures
visés par les articles L. 3112-1, R. 3112-1 et R. 3112-2 du code de la santé publique.

Les personnes nées entre 1980 et 1991 n’ayant jamais été vaccinées contre la rougeole : une dose
de vaccin trivalent.

2.14. Vaccination contre la tuberculose
Depuis la publication du décret de suspension de l’obligation de vaccination par le BCG des

enfants et des adolescents et de la circulaire d’application (1), la vaccination par le BCG ne peut plus
être exigée à l’entrée en collectivité mais fait l’objet d’une recommandation forte pour les enfants à
risque élevé de tuberculose.

Recommandations particulières
Pour les enfants exposés à un risque élevé de tuberculose, la vaccination par le BCG est

recommandée dès la naissance. Les nourrissons de moins de 3 mois sont vaccinés par le BCG sans
test tuberculinique préalable. Chez les enfants à risque non vaccinés, la vaccination peut être réalisée
jusqu’à l’âge de 15 ans.

L’intradermoréaction (IDR) à la tuberculine préalable à la vaccination doit être réalisée à partir de
l’âge de 3 mois pour éviter de vacciner un enfant qui aurait été contaminé. La vaccination ne
s’applique qu’aux personnes ayant une intradermoréaction à la tuberculine négative. Seule la forme
intradermique du BCG est disponible en France.

Les contre-indications médicales temporaires à la vaccination BCG sont constituées par les derma-
toses étendues en évolution et les contre-indications définitives par les déficits immunitaires congé-
nitaux ou acquis, notamment dus au VIH (2).

Sont considérés comme enfants à risque élevé les enfants qui répondent au moins à l’un des
critères suivants :

– enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse ;
– enfant dont au moins l’un des parents est originaire de l’un de ces pays ;
– enfant devant séjourner au moins un mois d’affilée dans l’un de ces pays ;
– enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose (collatéraux ou ascendants directs) ;
– enfant résidant en Ile-de-France ou en Guyane ;
– enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d’exposition au bacille tuberculeux

notamment enfant vivant dans des conditions de logement défavorables (habitat précaire ou
surpeuplé) ou socioéconomiques défavorables ou précaires (en particulier parmi les bénéficiaires
de la CMU, CMUc, AME...) ou en contact régulier avec des adultes originaires d’un pays de forte
endémie.

Les zones géographiques à forte incidence tuberculeuse, selon les estimations de l’OMS, et en
tenant compte de certaines imprécisions liées aux difficultés du recueil fiable des données épidémio-
logiques dans certains pays, sont :

– le continent africain dans son ensemble ;
– le continent asiatique dans son ensemble, y compris les pays du Proche et Moyen-Orient ;
– les pays d’Amérique centrale et du Sud ;
– les pays d’Europe centrale et de l’est y compris les pays de l’ex-URSS ;
– dans l’Union européenne : Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal,

Roumanie.
Rappel : la revaccination par le BCG en population générale et chez les professionnels exposés à la

tuberculose, n’est plus indiquée depuis 2004 (3). En conséquence, l’IDR à la tuberculine à 5 unités
(Tubertest®) n’a pas lieu d’être pratiquée à titre systématique, notamment après la vaccination par le
BCG. Elle doit être pratiquée :

1. Pour vérifier l’absence de tuberculose avant une primo-vaccination, excepté chez les nourrissons
de moins de trois mois qui sont vaccinés sans test préalable ;

2. Au cours des enquêtes autour d’un cas de tuberculose ;
3. Comme aide au diagnostic de la tuberculose ;
4. Comme test de référence dans le cadre de la surveillance des professions énumérées aux

articles R. 3112-1 et R. 3112-2 du CSP.

Risques professionnels (4)
Une IDR à 5 unités de tuberculine liquide est obligatoire pour certaines études et professions. Le

résultat de sa mesure doit être noté, il servira de test de référence.
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(1) Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques, qui déter-
mine les conditions dans lesquelles la cicatrice pourra être considérée comme une preuve d’une vaccination par le BCG.

Une vaccination par le BCG, même ancienne, sera exigée à l’embauche. Sont considérées comme
ayant satisfait à l’obligation vaccinale par le BCG :

– les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination ;
– les personnes présentant une cicatrice vaccinale pouvant être considérée comme la preuve de la

vaccination par le BCG (1).

Schéma vaccinal
Pour les enfants à risque :
– de la naissance à l’âge de 2 mois révolus : 0,05 ml de BCG en intradermique sans IDR préalable ;
– entre 3 et 12 mois : 0,05 ml de BCG en intradermique après IDR négative ;
– après l’âge de 1 an : 0,1 ml de BCG après IDR négative.

2.15. Vaccination contre la typhoïde

Risques professionnels
La vaccination contre la typhoïde est obligatoire pour les personnels de laboratoire d’analyses de

biologie médicale, visés par l’article L. 3111-4 du CSP. Cette obligation ne concerne que les
personnels exposés au risque de contamination (soit essentiellement les personnes qui manipulent
des selles).

Risques chez les voyageurs
(cf. recommandations sanitaires pour les voyageurs 2008 ; BEH no 25-26 du 24 juin 2008)

Schéma vaccinal
Une injection puis une revaccination tous les trois ans.

2.16. Vaccination contre la varicelle

Recommandations particulières
Dans son avis du 5 juillet 2007, le HCSP/CTV n’a pas recommandé dans une perspective de santé

publique, la vaccination généralisée contre la varicelle des enfants à partir de l’âge de 12 mois. C’est
pourquoi il déconseille le remplacement du vaccin trivalent rougeole-rubéole-oreillons par le quadri-
valent rougeole-rubéole-oreillons-varicelle.

La vaccination contre la varicelle est recommandée pour :
– toute personne sans antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la séro-

logie est négative, en contact étroit avec des personnes immunodéprimées (les sujets vaccinés
doivent être informés de la nécessité, en cas de rash généralisé, d’éviter les contacts avec les
personnes immunodéprimées pendant 10 jours) ;

– les enfants candidats receveurs, dans les six mois précédant une greffe d’organe solide, sans
antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, (avec
deux doses à au moins un mois d’intervalle, et en pratiquant une surveillance du taux d’anti-
corps après la greffe) ;

– les adolescents de 12 à 18 ans n’ayant pas d’antécédent clinique de varicelle ou dont l’histoire
est douteuse ; un contrôle sérologique préalable peut être pratiqué dans ce cas ;

– les adultes de plus de 18 ans exposés à la varicelle, immunocompétents sans antécédents de
varicelle ou dont l’histoire est douteuse (le contrôle de la sérologie étant facultatif), dans les trois
jours suivant l’exposition à un patient avec éruption ;

– les femmes en âge de procréer, notamment celles ayant un projet de grossesse, et sans anté-
cédent clinique de varicelle ; un contrôle sérologique préalable peut être pratiqué ;

– les femmes n’ayant pas d’antécédent clinique de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) dans
les suites d’une première grossesse.

Toute vaccination chez une jeune femme en âge de procréer doit être précédée d’un test négatif de
grossesse et, selon les données de l’AMM, une contraception efficace de trois mois est
recommandée après chaque dose de vaccin.

Risques professionnels
La vaccination contre la varicelle est recommandée pour les personnes sans antécédents de vari-

celle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, qui exercent les professions
suivantes :

– professionnels en contact avec la petite enfance (crèches et collectivités d’enfants notamment) ;
– professions de santé en formation (à l’entrée en première année des études médicales ou para-

médicales), à l’embauche ou à défaut déjà en poste, en priorité dans les services accueillant des
sujets à risque de varicelle grave (immunodéprimés, services de gynéco-obstétrique, néonato-
logie, pédiatrie, maladies infectieuses, néphrologie).
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(1) Selon l’article R. 4426-6 du code du travail (ancien art. R. 231-65.1).

Les sujets vaccinés seront informés de la nécessité d’une éviction de 10 jours en cas de rash géné-
ralisé.

Schéma vaccinal

Deux doses avec un intervalle d’au moins un mois entre la première et la deuxième dose.

Pour information : autres vaccins disposant d’une AMM

Vaccination contre l’encéphalite à tiques

Le CTV/CSHPF dans sa séance du 29 janvier 2004 a estimé, au vu des données présentées par
l’Institut de veille sanitaire et par le Centre national de référence, qu’il n’y avait pas lieu de
recommander ce vaccin aux personnes résidant en France.

Vaccination contre le virus grippal A(H5N1) (vaccin prépandémique)

Un premier vaccin dirigé contre le virus grippal A(H5N1) à usage prépandémique a reçu une AMM
en mai 2008 pour les sujets âgés de 18 à 60 ans. Dans la situation épidémiologique actuelle (phase 3
du plan de prévention et de lutte contre une pandémie grippale), le HCSP n’a pas recommandé l’utili-
sation d’un vaccin prépandémique en population générale.

Vaccination contre les infections à rotavirus

Dans son avis du 22 septembre et 5 décembre 2006, le CTV/CSHPF ne recommande pas la vacci-
nation antirotavirus systématique pour les nourrissons de moins de 6 mois. En revanche, il
recommande de mettre en œuvre des actions nécessaires à une prise en charge optimale des gastro-
entérites aiguës du jeune enfant et qui pourra être intégrée, le cas échéant, dans un plan « maladies
infectieuses ». La réévaluation de cet avis est en cours.

Vaccination contre le zona

Le CSHPF dans son avis du 22 septembre et du 5 décembre 2006, ne recommande pas, dans l’état
actuel des connaissances, la vaccination large par le vaccin contre le zona, et reconsidérera sa
position dès que des données seront disponibles sur son efficacité à long terme et sur l’intérêt d’un
éventuel rappel vaccinal.

3. Calendrier vaccinal 2009 – Tableaux synoptiques

3.1. Tableau des vaccinations recommandées chez les enfants et adolescents

3.2. Tableau des vaccinations recommandées chez les adultes

3.3. Tableau de rattrapage des vaccinations chez les personnes qui n’ont jamais été vaccinées

3.4. Vaccinations en milieu professionnel – Tableau synoptique

Sont concernés les milieux professionnels dans lesquels les travailleurs peuvent être exposés à
des agents biologiques :

– soit du fait d’activités sur des agents biologiques (production industrielle de vaccins, laboratoire
d’analyses médicales, recherche en virologie...) ;

– soit du fait d’expositions générées par l’activité professionnelle sans que celle-ci ait des agents
biologiques pour objet (soins de santé humaine ou vétérinaire, agriculture...).

Le médecin du travail a un rôle exclusivement préventif qui consiste à éviter toute altération de la
santé des travailleurs du fait de leur travail (art. L. 4622-3 du code du travail).

Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents biologiques, une
évaluation du risque doit être réalisée (art. R. 4423-1 du code du travail). Elle permet d’identifier les
travailleurs à risque de maladie professionnelle et pour lesquels des mesures spéciales de protection
peuvent être nécessaires. L’employeur recommande, sur proposition du médecin du travail, aux
travailleurs non immunisés contre les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent
être exposés de réaliser, à sa charge, les vaccinations appropriées (1). La vaccination ne peut en
aucun cas se substituer aux protections collectives et individuelles efficaces en milieu de travail.

Spécifiquement, dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, le médecin du
travail, veille, sous la responsabilité du chef d’établissement, à l’application des dispositions des
articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du code de la santé publique, sur les vaccinations obligatoires (art.
R. 4626-25 du code du travail). Il serait souhaitable que les établissements de santé favorisent la
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prévention de la transmission à des patients de maladies infectieuses par le personnel, notamment
dans les services accueillant des malades à haut risque. Le médecin du travail, en concertation avec
les chefs de service et les médecins traitants, pourrait jouer un rôle dans l’incitation à la pratique des
vaccinations recommandées par les autorités de santé.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans suppression ni ajout.

4. Informations générales

Le Guide des vaccinations actualisé en 2008, diffusé par l’INPES, disponible sur le site internet de
l’INPES :
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/vaccination/guide_2008/index.htm

et sur le site internet du ministère de la santé :
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/sante/vaccinations-vaccins-politique-vaccinale/
informations-vaccins/IMG/pdf/Guide_des_vaccinations_-_Edition_2008.pdf

Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2008 (à l’attention des professionnels de santé) :
BEH no 25-26 du 24 juin 2008. Consultable sur le site de l’InVS :
http ://www.invs.sante.fr/beh/2008/25_26/index.htm

5. Liste des avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP)
relatifs à la vaccination publiés depuis la parution du calendrier vaccinal 2008

Avis du HCSP du 5 mai 2008 relatif à l’âge de la vaccination des jeunes filles contre les papilloma-
virus humains (HPV) dans les départements français d’outre-mer.
http://www.hcsp.fr/hcspi/explore.cgi/hcspa20080505_HPVDFA.pdf

Avis du HCSP du 5 mai 2008 relatif à l’âge de la vaccination contre les papillomavirus humains
(HPV) des jeunes filles devant bénéficier d’une greffe.
http://www.hcsp.fr/hcspi/docspdf/avisrapports/hcspa20080505_HPVGreffe.pdf

Avis du HCSP du 5 septembre 2008 relatif à l’utilisation du vaccin Mencevax®.
http://www.hcsp.fr/hcspi/explore.cgi/hcspa20080905_Mencevax.pdf

Avis du HCSP du 5 septembre 2008 relatif à la menace de pandémie grippale, pertinence de l’utili-
sation d’un vaccin prépandémique dirigé contre le virus grippal A(H5N1).
http://www.hcsp.fr/hcspi/docspdf/avisrapports/hcspa20080905_vaccinprep.pdf

Avis du HCSP du 2 octobre 2008 relatif à la vaccination contre l’hépatite B.
http://www.hcsp.fr/hcspi/explore.cgi/hcspa20081002_HepB.pdf

Avis du HCSP du 17 octobre 2008 relatif au schéma vaccinal de la vaccination par le vaccin anti-
pneumococcique conjugué heptavalent.
http://www.hcsp.fr/hcspi/docspdf/avisrapports/hcspa20081017_schemaVaccVPC7.pdf

Avis du HCSP du 17 octobre 2008 relatif à la réévaluation des recommandations vaccinales du
vaccin anti-pneumococcique conjugué heptavalent dans les suites de l’extension d’AMM à la
prévention des otites moyennes aiguës et des pneumonies à pneumocoque.
http://www.hcsp.fr/hcspi/docspdf/avisrapports/hcspa20081017_Prevenar.pdf

Avis du HCSP du 17 octobre 2008 relatif aux mentions minimales obligatoires pour les messages
publicitaires télévisuels et radiodiffusés sur les vaccins contre les papillomavirus.
http://www.hcsp.fr/hcspi/explore.cgi/hcspa20081017_pub.pdf

Avis du HCSP du 17 octobre 2008 relatif à l’aménagement du calendrier vaccinal en Guyane.
http://www.hcsp.fr/hcspi/docspdf/avisrapports/hcspa20081017_vacgu.pdf

Avis du HCSP du 13 février 2009 relatif aux recommandations de vaccination préventive ciblée
contre l’hépatite A.
http://www.hcsp.fr/hcspi/docspdf/avisrapports/hcspa20090213_HepARecomm.pdf

Avis du HCSP du 13 février 2009 relatif à la vaccination autour d’un (ou de plusieurs cas)
d’hépatite A.
http://www.hcsp.fr/hcspi/docspdf/avisrapports/hcspa20090213_HepACas.pdf

Avis du HCSP du 13 février 2009 relatif à la vaccination de rattrapage contre l’hépatite B chez l’ado-
lescent utilisant un schéma à deux doses.
http://www.hcsp.fr/hcspi/docspdf/avisrapports/hcspa20090213_HepBAdo.pdf
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(1) Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du 9 mars 2007 relatif à la vaccination contre les papillomavirus humains 6,
11, 16 et 18.

(2) Avis du Haut Conseil de la santé publique du 14 décembre 2007 relatif à la vaccination contre les papillomavirus humains 16 et 18 par
un vaccin bivalent.

(3) Rapport du groupe de travail du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du 23 mars 2007 sur la vaccination contre les papillo-
mavirus.

Avis du 5 mai 2008 du Haut Conseil de la santé publique relatif à l’âge de la vaccination des
jeunes filles contre les papillomavirus humains (HPV) dans les départements français
d’outre-mer

Cet avis vient en complément de l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles, du 9 mars 2007 relatif à la vaccination contre les papillomavirus
type 6, 11, 16 et 18 (1) et de celui du Haut Conseil de la santé publique du 14 décembre 2007 relatif à
la vaccination contre les papillomavirus type 16 et 18 par un vaccin bivalent (2) qui recommandent
« dans la perspective de la prévention des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus,
la vaccination des jeunes filles de 14 ans (...) afin de protéger les jeunes filles avant qu’elles ne soient
exposées au risque de l’infection HPV ».

Les données (3) ayant conduit à cibler l’âge de 14 ans pour la vaccination des jeunes filles ont été
les suivantes :

– l’âge déclaré du 1er rapport sexuel par les jeunes filles, sachant que l’infection à HPV s’acquiert
surtout au début de la vie sexuelle ; ainsi environ 3 % des jeunes filles ont leur premier rapport
sexuel avant l’âge de 14 ans, l’âge médian déclaré au premier rapport sexuel chez les femmes
est de 17,2 ans ;

– la durée de la protection octroyée par le vaccin, évaluée sur un échantillon restreint d’environ
100 femmes et sur les données immunologiques, est d’au moins cinq ans, mais la durée de la
protection à long terme ne peut être encore connue ;

– l’absence d’études sur l’administration simultanée d’autres vaccinations, en dehors du vaccin
contre l’hépatite B, alors qu’un vaccin DTCaPolio est recommandé par le calendrier vaccinal à
l’âge de 11-13 ans.
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(1) Castellsague X et al. HPV and Cervical Cancer in the World : 2007 Report. Vaccine 25 (2007), Supplement 3, C1-C230.
(2) Duport N, Haguenoer K, Ancelle-Park R, Bloch J. Dépistage organisé du cancer du col de l’utérus – Evaluation épidémiologique des

quatre départements « pilotes ». InVS, 12 juin 2007 : 32 pages. http://www.invs.sante.fr/publications/2007/cancer_col_
uterus%20evaluation/col_uterus.pdf

(3) Halfen S., Fénies K., Ung B., Grémy I. Les connaissances, attitudes, croyances et comportements face au VIH/sida aux Antilles et en
Guyane en 2004. Rapport ORS Ile-de-France, avril 2006. 

(4) Beltzer N., Lagarde M., Wu-Zhou X., Grémy I. Les connaissances, attitudes, croyances et comportements face au VIH/sida en France en
2004, évolutions 1992 - 1994 - 1998 - 2001 - 2004. Rapport ORS Ile-de-France, novembre 2005.

(5) Exploitation ORS Ile-de-France des deux enquêtes citées précédemment, mars 2008, sur demande de la direction générale de la santé.

(6) Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du 9 mars 2007 relatif à la vaccination contre les papillomavirus humains 6,
11, 16 et 18.

(7) Avis du Haut Conseil de la santé publique du 14 décembre 2007 relatif à la vaccination contre les papillomavirus humains 16 et 18 par
un vaccin bivalent.

(8) Conseil supérieur d’hygiène publique de France (séance du 23 mars 2007). Rapport du groupe de travail sur la vaccination contre les
papillomavirus, pages 30-33. http ://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/r_mt_230307_papillomavirus.pdf

(9) Agence de la biomédecine. Bilan de l’activité de greffe et de prélèvement en France en 2006. Greffes pédiatriques.
http ://www.agence-biomedecine.fr/fr/rapport_2006/organes/9_greffe_ped

A ce jour les données disponibles concernant l’épidémiologie des papillomavirus humains (1) ne
permettent pas d’identifier dans les départements français d’Amérique (DFA) une répartition diffé-
rente des génotypes de celle observée en métropole.

A ce jour les données disponibles concernant l’épidémiologie des lésions précancéreuses et cancé-
reuses du col de l’utérus, obtenues à partir des dépistages organisés (2) montrent qu’en Martinique,
où le dépistage est en place depuis 1991, les lésions CIN3 observées chez les femmes de 20 à 24 ans
représentent 3 à 4 % de l’ensemble des lésions observées chez les femmes de 20 à 65 ans et que
l’incidence des lésions précancéreuses et cancéreuses est nettement plus élevée que dans les dépar-
tements métropolitains. Aucune étude n’a été réalisée permettant d’établir que ces faits soient liés à
un début plus précoce de l’activité sexuelle.

Les études effectuées concernant le comportement sexuel (3) (4), notamment sur l’âge au
premier rapport sexuel déclaré par les femmes, effectuées en métropole et hors métropole, sont peu
nombreuses et ne permettent pas de conclure à une activité sexuelle plus précoce dans les DFA
qu’en métropole : ainsi l’âge médian au premier rapport sexuel chez les femmes de moins de 40 ans
est de 17,2 ans en métropole et de 17,4 ans pour les DFA ; le pourcentage (5) de femmes âgées de 18
à 34 ans ayant déclaré avoir eu leur premier rapport sexuel avant 15 ans est pour les DFA de 4,98 %
(IC 95 % 3,28 % – 7,49 %) et pour la métropole de 2,98 % (IC 95 % 1,80 % – 4,89 %).

Il n’y a pas à ce jour de donnée additionnelle sur la durée de protection vaccinale à cinq ans.
Les données concernant la possibilité de coadministration du vaccin anti-HPV et des vaccins habi-

tuellement administrés à cet âge ne sont toujours pas disponibles (en dehors de celui contre
l’hépatite B).

En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique :
– considère ne pas disposer à ce jour d’éléments complémentaires pour modifier l’âge auquel la

vaccination anti-HPV peut être administrée dans les DFA ;
– souhaite que soient menées, notamment dans les DFA, des études sur les comportements

sexuels des jeunes ;
– reconsidérera son avis en fonction de nouvelles données portant sur les points évoqués

ci-dessus, notamment les études sur les comportements sexuels.

Avis du 5 mai 2008 du Haut Conseil de la santé publique relatif à l’âge de la vaccination
contre les papillomavirus humains (HPV) des jeunes filles devant bénéficier d’une greffe

Cet avis vient en complément de l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles, du 9 mars 2007 relatif à la vaccination contre les papillomavirus
type 6, 11, 16 et 18 (6) et de celui du Haut Conseil de la santé publique du 14 décembre 2007 relatif à
la vaccination contre les papillomavirus type 16 et 18 par un vaccin bivalent (7) qui recommandent
« dans la perspective de la prévention des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus,
la vaccination des jeunes filles de 14 ans (...) afin de protéger les jeunes filles avant qu’elles ne soient
exposées au risque de l’infection HPV ».

Les personnes immunodéprimées (8) (infectées par le VIH, sous traitement immunosuppresseur,
greffées ou ayant une immunodépression constitutionnelle) constituent un groupe à risque de déve-
lopper un cancer lié aux HPV.

Il n’existe actuellement aucune donnée d’immunogénicité, de tolérance et de protection concernant
la vaccination contre les HPV chez les patientes sous traitement immunosuppresseur.

Les greffes d’organes réalisées le plus couramment sur des receveurs inscrits avant l’âge de 16 ans
sont les greffes rénales et hépatiques (9). Alors que les greffes hépatiques sont surtout effectuées sur
de jeunes enfants (âge moyen 4,4 ans IC 95 % 3,4-5,4), les greffes rénales pédiatriques concernent
principalement des préadolescents (âge moyen 12,1 ans IC 95 % 11,1-13,1)
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(1) Adultes, adolescents et enfants de plus de 2 ans : porteurs d’un déficit en fraction terminale du complément ou en properdine ou une
asplénie anatomique ou fonctionnelle ; voyageurs se rendant dans une zone où le risque d’infection à méningocoque W135 est avéré ; en pro-
phylaxie postexposition.

Des études cliniques ont comparé l’immunogénicité dans chacun des deux vaccins chez des préa-
dolescentes et adolescentes de 10 à 14-15 ans à celles de jeunes femmes de 16 à 23-25 ans. Un mois
après la 3e dose, la séroconversion a été obtenue chez toutes les préadolescentes et adolescentes
vis-à-vis de chaque HPV présent dans le vaccin. Les moyennes géométriques des titres en anticorps
chez ces sujets étaient plus élevées que celles mesurées chez les jeunes femmes.

En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique :
– recommande que la vaccination contre les HPV puisse être proposée aux jeunes filles devant

bénéficier d’une greffe avant l’âge de 14 ans en restant dans la fourchette d’âge de l’AMM de ces
vaccins. Il recommande que ces sujets puissent bénéficier d’un suivi annuel des taux d’anticorps
vaccinaux ;

– renouvelle sa demande que des études soient menées spécifiquement sur la vaccination des
jeunes filles et des jeunes femmes immunodéprimées, notamment sur celles recevant un trai-
tement immunosuppresseur.

Avis produits par la commission spécialisée sécurité sanitaire sur proposition du comité technique
des vaccinations.

Le 5 mai 2008.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.

Avis du 5 septembre 2008 du Haut Conseil de la santé publique relatif
à l’utilisation du vaccin MENCEVAX®

Le Haut Conseil de la santé publique :
– prend acte du retrait du vaccin méningococcique A C Y W 135 MENOMUNE® dont l’autorisation de

mise sur le marché a été abrogée le 6 avril 2008 ;
– prend acte de l’octroi le 19 mai 2008 d’une autorisation de mise sur le marché (par une

procédure de reconnaissance mutuelle ayant la Belgique comme état référent) pour le vaccin
méningococcique A C Y W 135 MENCEVAX®. Ce vaccin, enregistré en Belgique en 1982 puis dans
50 autres pays, a fait l’objet d’une modification de fabrication motivant une nouvelle AMM
octroyée en Belgique le 5 mars 2007.

Les vaccins MENOMUNE® et MENCEVAX® ont une composition très proche et contiennent
notamment la même concentration d’antigènes de Neisseria meningitidis de groupe A, C, W135 et Y
(50 �g/0,5 ml pour chacun). Ils ne diffèrent que dans la composition des excipients (remplacement
du lactose par le saccharose et présence de trometamol à titre de stabilisant). De même, le libellé
des indications des deux vaccins est quasi identique : « Immunisation active des adultes, adolescents
et enfants de plus de 2 ans contre la maladie méningococcique invasive due aux méningocoques des
groupes A, C, W135 et Y. MENCEVAX® doit être utilisé selon les recommandations officielles ».

– a pris connaissance du rapport rédigé par l’AFSSAPS concernant le vaccin MENCEVAX® à
l’occasion de la procédure de reconnaissance mutuelle. Les études ont comparé l’immunogé-
nicité et la tolérance de la formulation actuelle du vaccin (4 groupes de 54 sujets pour les
tranches d’âge 2-5 ans, 6-12 ans, 13-17 ans et 18-30 ans) à la formulation ancienne (162 sujets).
Ces études démontrent la non-infériorité du vaccin actuel par rapport à la formulation ancienne.
Le pourcentage de sujets ayant une réponse vaccinale pour les anticorps contre le sérogroupe A
était significativement plus élevé dans le groupe nouvelle production que dans le groupe
production ancienne. Par ailleurs, les données de pharmacovigilance de la formulation ancienne
du vaccin ne montrent pas de signal inquiétant. Les effets indésirables les plus fréquemment
observés dans les études avec la formulation actuelle sont des réactions locales habituellement
d’intensité modérée. Les réactions générales d’intensité sévère sont peu fréquentes.

En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique recommande de considérer comme équiva-
lents les vaccins MENOMUNE® et MENCEVAX® et d’appliquer à ce dernier les recommandations
antérieures du vaccin MENOMUNE®.
(1) Avis produit par la commission spécialisée sécurité sanitaire sur proposition du comité tech-

nique des vaccinations.
Le 5 septembre 2008.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.

Avis du 5 novembre 2008 du Haut Conseil de la santé publique relatif à la menace de pandémie
grippale, pertinence de l’utilisation d’un vaccin prépandémique dirigé contre le virus grippal
A(H5N1)

La menace pandémique

La grippe peut se manifester sous forme de pandémie. Il s’agit d’une forte augmentation au niveau
mondial, dans l’espace et le temps, du nombre de cas et de leur gravité du fait de l’apparition d’un
nouveau sous-type de virus grippal de type A, résultant d’une modification génétique majeure de ce
virus, contre lequel la population mondiale n’est pas protégée.
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(1) Les estimations disponibles sur le site de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indiquent qu’au moins 40 millions de personnes
sont décédées de la « grippe espagnole ». Les deux pandémies suivantes ont été beaucoup moins sévères.

(2) La terminologie adoptée dans ce document est la suivante : « influenza aviaire » s’applique aux infections chez l’oiseau et « grippe
aviaire » à celles de l’homme. 

(3) Depuis le début de l’épizootie en décembre 2003, soixante-deux pays ont notifié des infections chez des oiseaux sauvages ou d’éle-
vage. Pour l’année 2007, trente pays, dont cinq nouveaux, ont eu au moins un foyer. 

Trois pandémies grippales ont été dénombrées au XXe siècle : la « grippe espagnole » liée à un
virus A(H1N1) en 1918-1919, la « grippe asiatique » liée à un virus A(H2N2) en 1957-1958 et la
« grippe de Hong Kong » liée à un virus A(H3N2) et ayant démarré en 1968  (1).

Le virus A(H5N1) circule sous une forme hautement pathogène dans le monde animal depuis
1959. Il s’est manifesté pour la première fois chez l’homme à Hong Kong en 1997 où il a fait la
preuve de sa capacité à infecter des humains. Depuis 2003, on assiste à des flambées épizoo-
tiques brutales et massives d’influenza aviaire (2) parmi les populations d’oiseaux (3), notamment
en Asie. Des cas de grippe aviaire sont déclarés depuis le mois de janvier 2004 dans des pays
ayant signalé des foyers d’influenza aviaire.

A ce jour, la transmission interhumaine est limitée à de très courtes chaînes épidémiologiques
en « cul de sac », le virus n’étant pas correctement adapté à l’homme pour permettre efficacement
une telle transmission ; le facteur de risque majeur de contracter la maladie est essentiellement lié
à l’exposition aux oiseaux, vivants ou morts, dans des zones infectées par le virus.

Au total :
– aujourd’hui, la probabilité de survenue d’une pandémie est élevée sans qu’il soit possible

d’en prédire la date de survenue et son intensité ;
– de même, il est impossible de préciser le sous-type viral qui la déclenchera ;
– la persistance de la circulation du virus A(H5N1) fait craindre l’émergence d’un virus grippal

pandémique qui en serait issu ;
– il ne peut être exclu que la pandémie puisse être provoquée par un autre virus influenza (H2,

H7 ou H9 par exemple).

Impact d’une pandémie grippale et moyens de réponse possible

L’impact d’une pandémie a été modélisé par plusieurs équipes internationales qui convergent vers
des conclusions similaires. La possibilité de contrôler la pandémie à sa source ou de la contenir en
limitant son impact nécessite la combinaison de plusieurs stratégies de lutte dès que la transmissi-
bilité du virus dépasse un certain seuil.

Les moyens sanitaires de prévention et de lutte contre une pandémie comprennent entre autres :
– des moyens d’action de type individuel (respect des règles d’hygiène ou port d’équipements de

protection par exemple) ou des démarches de type collectif (restriction des regroupements par
exemple) (voir références en fin de texte a, b) ;

– l’utilisation de produits de santé, notamment les antiviraux et la vaccination.
Les antiviraux sont destinés en priorité au traitement curatif. Leur utilisation préventive, en prophy-

laxie postexposition, pourra être envisagée dans certains cas (contrôle d’une zone à l’origine de la
pandémie, protection des membres du foyer d’un malade ou des personnels de santé exposés sans
protection adéquate, etc.).

Il est à noter que :
– l’impact de leur utilisation à grande échelle, notamment chez de jeunes enfants, n’est pas connu

compte tenu de leur utilisation limitée en Europe ;
– la recherche d’une efficacité optimale de ces molécules sur la souche pandémique chez les

malades pourrait rendre nécessaire l’utilisation de doses plus élevées, d’une voie d’abord paren-
térale ou d’un traitement prolongé ;

– des phénomènes de résistance sont à prévoir et nécessitent l’acquisition et la mise à disposition
de plusieurs molécules. Leur délai d’apparition serait probablement plus rapide en cas de pres-
cription inappropriée, mauvaise observance, mésusage de ces produits ;

– la sanctuarisation d’un stock réservé à un usage curatif limitera leur utilisation en prophylaxie.
Le vaccin est le meilleur moyen de prévention contre la grippe, en termes d’efficacité et de coût, à

la fois chez l’homme et chez l’animal.
Les vaccins disponibles chez l’homme, en prévention de la grippe saisonnière, sont, en Europe,

des vaccins inactivés à virus fragmentés ou à antigènes de surface. Leur composition est actualisée à
chaque saison en raison de l’évolution antigénique des virus grippaux.

Lors d’une pandémie, il sera essentiel de pouvoir disposer d’un vaccin contre le virus pandémique
le plus rapidement possible. Le vaccin utilisable au moment de la pandémie devra comporter dans
sa composition la souche en circulation. Ce vaccin dit « pandémique » ne pourra donc être déve-
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(1) Cf. en annexe la nomenclature des phases de pandémie grippale de l’OMS (tableau 1).
(2) Un clade est un groupe de virus génétiquement proches entre eux.
(3) Cf., en annexe 2A, les critères d’immunogénicité du CHMP (Committee for Human Medicinal Products) de l’EMEA (European Medici-

nal Evaluation Agency) et, en annexe 2B, le résumé des caractéristiques du produit.

loppé que lorsque la souche pandémique aura été isolée, atténuée et transmise aux industriels
producteurs – phases 5 ou 6 du plan pandémique de l’OMS (1). Un délai de plusieurs mois est à
prévoir entre le début de la pandémie et la mise à disposition des premiers lots de vaccin pandé-
mique.

Alternativement, dans l’attente de la disponibilité de ce vaccin, des vaccins à usage prépandé-
mique dits « prépandémiques » ont été développés à partir des souches actuellement en circulation,
les souches A/Vietnam/1194/2004(H5N1) de clade 1 et A/Indonesia/05/2005(H5N1) de clade 2 (2).

Place de la vaccination dans les moyens de lutte contre une pandémie

Plusieurs modèles mathématiques ont estimé l’impact des mesures de lutte contre une pandémie,
notamment celui de la vaccination [3-8]. Ils concluent à la synergie de la combinaison de plusieurs
stratégies dès que le virus dépasse un certain seuil de transmissibilité (R0 autour de 1.8). Un élément
important conditionnant l’impact de ces mesures est la mise en place rapide de chacune des stra-
tégies.

Les modèles ayant étudié la vaccination prépandémique (c-d ; f-h), même avec des efficacités
vaccinales faibles, montrent qu’elle pourrait être intéressante soit en réduisant le nombre de sujets
réceptifs en début de pandémie si une partie de la population pouvait être protégée avec une seule
dose, soit en accélérant l’acquisition d’une protection si celle-ci ne pouvait être obtenue qu’après la
seconde dose. La durée séparant les deux doses n’est pas intégrée aux modèles.

Ces modèles suggèrent par ailleurs que la stratégie de vaccination généralisée avec un vaccin
prépandémique ne serait efficace que si elle incluait les enfants. Cette stratégie n’est pas envisa-
geable actuellement en raison de l’absence d’autorisation de mise sur le marché (AMM) chez les
enfants.

Les vaccins prépandémiques
Dans l’attente du vaccin pandémique, le but de l’utilisation d’un vaccin prépandémique est double :
– réaliser une primovaccination permettant, lors de l’administration du vaccin pandémique, une

réponse immunitaire plus rapide et plus intense des sujets ayant reçu un vaccin prépandé-
mique ;

– conférer un certain degré de protection du fait d’une immunité croisée entre la souche vaccinale
prépandémique et la souche pandémique.

Par définition, un vaccin dit « prépandémique » est préparé à partir d’une souche antigéniquement
différente du virus pandémique. Il doit de ce fait pouvoir entraîner une réponse immunitaire croisée
vis-à-vis de souches de clades différents.

Pour relever ce défi, plusieurs laboratoires ont développé des vaccins comportant des adjuvants à
base d’émulsion qui contribuent non seulement à majorer la réponse immune, mais également à
élargir l’éventail des souches couvertes. Ceci permet de s’affranchir dans une certaine mesure de la
contrainte d’une stricte adéquation entre l’antigène vaccinal et le virus circulant. Dans cette
approche, les avancées récentes dans la connaissance de la réponse immunitaire humorale et cellu-
laire (en termes de nature, de durée et d’intensité) ont permis l’enregistrement d’un premier vaccin
prépandémique PREPANDRIX® du laboratoire GSK).

Si le virus ne s’éloigne pas trop de sa structure actuelle, ce type de vaccin peut être utilisé pour
initier une première immunisation avant l’administration, lors de la pandémie, d’une dose de rappel
avec le vaccin pandémique, dès que celui-ci sera disponible.

Le schéma vaccinal comporte deux doses administrées par voie intramusculaire (IM) avec un inter-
valle d’au moins trois semaines.

Les études d’immunogénicité du vaccin ayant l’AMM, présentées en annexe (3), montrent
notamment :

– un niveau élevé d’anticorps postvaccinaux ;
– une réactivité croisée des anticorps chez les sujets immunisés entre une souche vaccinale

dérivée d’un virus de clade 1 et des virus/antigènes de clade 2 ;
– la fréquence élevée d’induction de cellules mémoire ;
– une persistance des anticorps pendant au moins six mois.
Les études cliniques montrent que la tolérance du vaccin prépandémique ayant l’AMM est accep-

table chez l’adulte.
Chez l’enfant et les personnes âgées de plus de 60 ans, les études limitées et en cours n’ont pas

permis jusque-là d’octroyer une AMM pour les sujets de moins de 18 ans et ceux de plus de 60 ans.
Au total, les données disponibles à ce jour ont permis la délivrance d’une AMM européenne à un

vaccin prépandémique pour les sujets âgés de 18 à 60 ans.

Les professionnels et populations les plus exposés au risque

Les stratégies préventives développées dans le Plan national de prévention et de lutte « Pandémie
grippale » (a) ont notamment pour objectifs, dans les phases d’alerte pandémique, de protéger,
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(1) Parmi ces cas, soixante-dix-huit ont présenté une conjonctivite isolée, cinq une conjonctivite associée à un syndrome pseudogrippal
et deux un syndrome pseudogrippal isolé dont un cas s’est compliqué d’une atteinte pulmonaire grave ayant entraîné le décès [9]. 

(2) Métropole et départements d’outre-mer (DOM).
(3) Cette liste, mise à jour régulièrement par l’Institut de veille sanitaire, est disponible sur le site Internet :
http ://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/definition_cas_100608.pdf

d’une part, les personnes exposées aux sources animales potentiellement contaminés par un virus
A(H5N1) (dans les élevages de volailles par exemple) et, d’autre part, les professionnels ayant des
contacts avec des malades ou des cas suspects.

Les professionnels de la filière avicole
Les conditions d’exposition, le type de virus en cause et la souche influenza aviaire hautement

pathogène jouent un rôle essentiel aussi bien sur le potentiel zoonotique que sur le risque de conta-
mination des professionnels.

Lors de l’épizootie à A(H7N7) en 2003 aux Pays-Bas par exemple, le virus a été détecté chez 86
travailleurs ayant manipulé des volailles infectées et chez trois membres de leurs familles (1). Une
autre étude a montré que, à l’issue de cet épisode, approximativement la moitié des travailleurs
exposés aux volailles et la moitié des sujets « contacts sociaux » des personnes infectées avaient des
anticorps anti H7 (j). Les mesures barrières (masques, lunettes) avaient été particulièrement mal
suivies. Leur efficacité n’a pas été démontrée alors que l’oseltamivir a prouvé son efficacité pour la
prévention des conjonctivites (k).

Concernant le virus A(H5N1), le risque professionnel a été suggéré dès l’épizootie de Hong Kong
en 1997, non seulement pour les éleveurs de volailles et leurs familles mais également pour les
vendeurs sur les marchés en gros et au détail (l). Être en contact avec des oiseaux vivants est un
facteur de risque de contamination humaine (m). Compte tenu des conditions très différentes
d’élevage (et par conséquent d’exposition) entre les pays d’Asie et du Moyen-Orient et les pays occi-
dentaux (où le contact avec les oiseaux est plus limité, à la fois dans l’espace et dans le temps), il
semble difficile d’extrapoler ces données de la littérature.

Par ailleurs, il ne semble pas exister de données en France sur la prévalence de sérologie positive
au virus influenza aviaire chez les professionnels de la filière avicole (n).

Au total, les cas de grippe aviaire actuellement recensés dans le monde concernent très souvent
des sujets jeunes dont l’exposition, directe et répétée, est essentiellement liée aux oiseaux domes-
tiques.

Les professionnels de santé
En période d’alerte pandémique, après apparition de cas humains sur le territoire, la stratégie de

réponse sanitaire du plan national a pour objectif de freiner la propagation du virus par des mesures
de santé publique adaptées et notamment la détection et la prise en charge précoce des cas, de
préférence en milieu hospitalier.

En période pandémique, l’organisation et l’adaptation du système de soins, au niveau pré-
hospitalier et hospitalier, est la clef de voûte de cette stratégie. Les professionnels de santé et de
secours qui mettront en œuvre les mesures préconisées seront ainsi particulièrement exposés au
risque, et notamment le personnel extrahospitalier.

Le délai séparant la phase 4 confirmée de l’éclosion de la pandémie risquant d’être bref, il apparaît
logique d’être prêt à vacciner cette population avec un vaccin prépandémique.

En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique :
– ne recommande pas, dans la situation épidémiologique actuelle, l’utilisation d’un vaccin prépan-

démique pour les groupes suivants :
– en population générale sur le territoire français (2) ;
– les personnes se rendant en voyage d’agrément dans les pays touchés par l’influenza aviaire

A(H5N1) ;
– recommande, dès maintenant, l’utilisation d’un vaccin prépandémique pour les groupes

suivants :
– exposition sur le territoire français : les personnels des laboratoires ayant l’autorisation de

l’AFSSAPS de manipuler les virus A (H5N1) ; en cas de foyers d’influenza aviaire non maîtrisés
sur le territoire national, les professionnels de la filière avicole et, dans le cadre de l’AMM, les
membres de leur famille résidant sur l’exploitation. Les modalités de mise en œuvre de la
vaccination seront adaptées en fonction de la situation géographique et de l’extension de ces
foyers. Le Haut Conseil de la santé publique recommande que l’accès à ces vaccins soit limité
sur le territoire français aux centres de vaccinations internationales ;

– exposition hors territoire français : en fonction de la liste des pays touchés par l’épizootie
A(H5N1) affectant les oiseaux domestiques et de leur association ou non à des cas humains (3),
la vaccination est à proposer aux individus exposés au risque de par leur activité profes-
sionnelle : par contact non évitable avec les oiseaux ou leurs déjections, par manipulation
d’échantillons biologiques potentiellement contaminés.

Le Haut Conseil de la santé publique recommande, par ailleurs, qu’un stock de vaccin prépandé-
mique soit constitué dès maintenant par les autorités de santé, permettant d’envisager la vaccination
prépandémique dès la phase 4 des personnels de santé et de secours nécessaires au maintien de
l’organisation des soins et susceptibles d’être en contact fréquent et proche avec des cas humains.
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Le Haut Conseil de la santé publique rappelle que le degré d’efficacité clinique de la vaccination
prépandémique est incertain et qu’elle peut ne procurer qu’une protection incomplète contre le virus
pandémique. Les mesures de protection barrière contre le virus devront donc être maintenues
(évitement, lavage des mains, port d’appareils de protection respiratoire...), même par les sujets
vaccinés.

Enfin, le Haut Conseil de la santé publique recommande que la balance bénéfice/risque de la vacci-
nation par un vaccin prépandémique soit évaluée régulièrement par les experts du Comité de lutte
contre la grippe en fonction des données nouvelles (sur le risque pandémique – données épidémio-
logiques et virologiques – et sur les vaccins – données de tolérance et d’immunogénicité) afin de
définir le moment où la vaccination d’un ensemble plus large de la population devrait être organisée
par les autorités sanitaires.

Par ailleurs, dans la perspective de la mise à disposition de nouveaux vaccins, il convient que le
comité de lutte contre la grippe puisse disposer d’un outil d’évaluation (grille d’analyse) permettant
aisément d’apprécier l’équivalence entre ces futurs vaccins et le vaccin actuel.

Cet avis sera revu en fonction de l’évolution des autorisations de mise sur le marché.
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A N N E X E I

TABLEAU 1 : PHASES DE L’OMS ET SITUATIONS DU PLAN NATIONAL DE PRÉVENTION
ET DE LUTTE CONTRE UNE PANDÉMIE GRIPPALE (*)

PHASES OMS PLAN FRANÇAIS

Situations relatives à la maladie animale
Période interpandémique OMS

Phase 1 Absence de circulation de nouveaux virus aviaires hautement patho-
gènes chez l’animal et l’homme.

Situation 1.

Phase 2 Epizootie provoquée par un virus hautement pathogène, sans cas
humain.

Situation 2A : épizootie à l’étranger.
Situation 2B : épizootie en France.

Situations relatives à la maladie humaine
Période d’alerte pandémique (prépandémie)

Phase 3 Infection humaine par un nouveau virus (pas de transmission inter-
humaine ou cas rares et isolés liés à des contacts rapprochés).

Situation 3A : cas humains isolés à l’étranger.
Situation 3B : cas humains isolés en France.

Phase 4 Cas groupés (clusters) de transmission interhumaine limitée et loca-
lisée (virus incomplètement adapté à l’homme).

Situation 4A : cas humains groupés à l’étranger, limités et localisés.
Situation 4B : cas humains groupés en France, limités et localisés.

Phase 5 Extension des cas groupés, encore géographiquement localisée (le
virus s’adapte à l’homme).

Situation 5A : larges foyers de cas groupés non maîtrisés à l’étranger.
Situation 5B : larges foyers de cas groupés non maîtrisés en France.

Période pandémique OMS

Phase 6 Forte transmission interhumaine dans la population, extension
géographique rapide.

Situation 6 : pandémie grippale.

Fin de vague pandémique OMS

Phase 7 Situation 7.

(*) Le plan français présente deux particularités : la distinction selon que les faits se déroulent à l’étranger « A » ou en France « B » et l’indi-
vidualisation d’une situation 7 de fin de pandémie.
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A N N E X E I I . A

CRITÈRES D’IMMUNOGÉNICITÉ DU CHMP

Les critères d’immunogénicité, définis par le CHMP (Committee for Human Medicinal Products) de
l’EMEA (European Medicinal Evaluation Agency) et appliqués à l’évaluation des vaccins pandé-
miques et prépandémiques tant au niveau des autorités européennes qu’au niveau de la FDA, sont
ceux servant habituellement à l’évaluation et l’enregistrement des vaccins contre la grippe saison-
nière : augmentation des GMT (geometric mean titres), taux de séroconversion et taux de séro-
protection.

SUJETS DE 18 À 60 ANS SUJETS DE PLUS DE 60 ANS

Facteur de séroconversion GMT........................................................... � 2,5 � 2
Taux de séroconversion .......................................................................... � 40 % � 30 %
Taux de séroprotection (*) ...................................................................... � 70 % � 60 %

Le taux de séroconversion correspond au pourcentage des sujets ayant un titre d’anticorps
multiplié par quatre en postvaccination.

Le taux de séroprotection correspond au pourcentage des sujets dont le titre d’anticorps atteint un
niveau défini comme protecteur (titre supérieur ou égal au 40e pour les anticorps détectés en inhi-
bition de l’hémagglutination [IHA]).

Le taux de séroconversion est un indicateur plus sensible mais dont la valeur prédictive de la
protection est moins importante que celle de la séroprotection.

Rappel sur les méthodes d’analyse utilisées :
L’inhibition de l’hémagglutination (IHA) utilisant des globules rouges (GR) de dinde ou de poule ou

encore de cobaye est une technique courante pour les études portant sur la réponse humorale à la
vaccination ou à l’infection grippale. Malheureusement, cette IHA donne de mauvais résultats
(manque de reproductibilité, manque de sensibilité notamment) pour la sérologie grippale A(H5N1).
Pour pallier ceci, une IHA modifiée utilisant des GR de cheval est mise en œuvre sans avoir de recul
sur la signification des titres observés quant à la protection.

La séroneutralisation (SN) est une méthode plus fonctionnelle (plus large), plus difficile à mettre en
œuvre mais pour laquelle le seuil de positivité reste arbitraire et variable d’une étude à autre. De
plus, les comparaisons de résultats pour une même technique et encore entre techniques sont
« hasardeuses ».
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(1) RCP disponible sur le site de l’EMEA à l’adresse : http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/prepandrix/H-822-PI-fr.pdf

A N N E X E I I . B

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT (RCP) (1)

1. Dénomination du médicament

Prepandrix® suspension et émulsion pour émulsion injectable.
Vaccin grippal prépandémique (H5N1) (virion fragmenté, inactivé, avec adjuvant).

2. Composition qualitative et quantitative

Après reconstitution, 1 dose (0,5 ml) contient :
Vaccin grippal fragmenté inactivé, contenant l’antigène (cultivé sur œufs) analogue à :

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) souche analogue utilisée (NIBRG-14) : 3,75 microgrammes (hémagglu-
tinine).

L’adjuvant AS03 est composé de squalène (10,86 milligrammes), de DL-�-tocophérol (11,86 milli-
grammes) et de polysorbate 80 (4,85 milligrammes).

Les flacons de suspension et d’émulsion une fois mélangés se présentent sous forme d’un flacon
multidose. Voir rubrique 6.5 pour le nombre de doses par flacon.

Excipients : contient 5 microgrammes de thiomersal.
Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3. Forme pharmaceutique

Suspension et émulsion pour émulsion injectable.
La suspension est un liquide incolore légèrement opalescent.
L’émulsion est un liquide homogène blanchâtre.

4. Données cliniques

4.1. Indications thérapeutiques

Immunisation active contre le sous-type H5N1 du virus de la grippe A.
Cette indication est basée sur des données d’immunogénicité chez des sujets en bonne santé âgés

de dix-huit à soixante ans après administration de deux doses de vaccin préparé à partir de la
souche H5N1A/VietNam/1194/2004 NIBRG-14 (voir rubrique 5.1).

Prepandrix® doit être utilisé selon les recommandations officielles.

4.2. Posologie et mode d’administration

Posologie :
Adultes âgés de dix-huit à soixante ans : 1 dose de 0,5 ml à une date déterminée.
Une seconde dose doit être administrée après un intervalle d’au moins trois semaines.
Aucune donnée n’est disponible chez les enfants et les sujets adultes de plus de soixante ans.
Pour plus d’informations, voir rubrique 5.1.
Mode d’administration :
Le vaccin doit être injecté par voie intramusculaire.

4.3. Contre-indications

Antécédent de réaction anaphylactique (c’est-à-dire pronostic vital menacé), à l’un des constituants
du vaccin ou à des résidus à l’état de traces (tels que l’œuf, les protéines de poulet, l’ovalbumine, le
formaldéhyde, le sulfate de gentamicine et le désoxycholate de sodium). Voir rubriques 4.4, 4.8 et 6.1.
Maladie fébrile aiguë sévère. La vaccination devra être reportée.

4.4. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi

L’administration du vaccin à une personne ayant des antécédents d’hypersensibilité (autre qu’une
réaction anaphylactique) à la substance active, ou à l’un des excipients, au thiomersal et aux résidus
à l’état de trace tels que œuf, protéines de poulet, ovalbumine, formaldéhyde, sulfate de gentamicine
et désoxycholate de sodium, doit faire l’objet de précautions.

Comme avec tous les vaccins injectables, il est recommandé de toujours disposer d’un traitement
médical approprié et d’assurer une surveillance pour le cas rare où surviendrait une éventuelle
réaction anaphylactique suivant l’administration du vaccin.
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Prepandrix® ne doit en aucun cas être administré par voie intravasculaire ou intradermique.
La réponse en anticorps chez les patients présentant une immunodépression congénitale ou

acquise peut être insuffisante.
Une réponse immunitaire protectrice peut ne pas être obtenue chez tous les sujets vaccinés (voir

rubrique 5.1).

4.5. Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interaction
Le vaccin ne doit normalement pas être administré en même temps que d’autres vaccins.

Cependant, si la coadministration avec un autre vaccin est considéré comme indispensable, les
vaccins doivent être administrés dans des membres différents. Il faut noter que les effets indési-
rables peuvent être intensifiés.

La réponse immunitaire peut être diminuée si le patient est sous traitement immunosuppresseur.
Après vaccination antigrippale, des réponses faussement positives aux tests sérologiques utilisant

la méthode ELISA pour détecter les anticorps contre le virus de l’immunodéficience humaine de
type 1 (VIH-1), le virus de l’hépatite C et surtout le HTLV-1 peuvent être observées.

Infirmées par la méthode du Western Blot, ces réactions transitoires faussement positives pour-
raient être dues à la réponse IgM induite par la vaccination.

4.6. Grossesse et allaitement
Aucune donnée chez les femmes enceintes n’est disponible avec Prepandrix® ou avec un autre

vaccin contenant l’adjuvant AS03.
Les études sur l’animal n’indiquent pas d’effets nocifs directs ou indirects sur la fertilité, la gros-

sesse, le développement embryonnaire et fœtal, la parturition ou le développement postnatal (voir
rubrique 5.3).

Les professionnels de santé doivent évaluer les bénéfices et les risques potentiels de l’adminis-
tration du vaccin aux femmes enceintes, en prenant en compte les recommandations officielles.

Il n’y a pas de données concernant l’administration de Prepandrix® durant l’allaitement. Les béné-
fices potentiels pour la mère et les risques encourus par l’enfant devront être évalués avant d’admi-
nistrer Prepandrix® pendant l’allaitement.

4.7. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines
Certains des effets mentionnés ci-dessous en rubrique 4.8 « Effets indésirables » peuvent affecter

l’aptitude à conduire ou à utiliser des machines.

4.8. Effets indésirables
Au cours des essais cliniques :
L’incidence des événements indésirables a été évaluée chez plus de 5 000 sujets de plus de

dix-huit ans ayant reçu des formulations contenant au moins 3,75 microgrammes d’hémagglutinine
et l’adjuvant AS03.

Les événements indésirables rapportés sont listés selon les fréquences suivantes :
Très fréquent (� 1/10)
Fréquent (� 1/100 et � 1/10)
Peu fréquent (� 1/1 000 et � 1/100)
Rare (� 1/10 000 et � 1/1 000)
Très rare (� 1/10 000)
Dans chaque groupe de fréquence, les événements indésirables sont présentés par ordre

décroissant de sévérité.

Affections hématologiques et du système lymphatique
Fréquent : lymphadénopathie.

Affections du système nerveux
Très fréquent : céphalée.
Peu fréquent : paresthésie, somnolence, sensations vertigineuses.

Affections gastro-intestinales
Peu fréquent : symptômes gastro-intestinaux (tels que diarrhées, vomissements, douleur abdo-

minale, nausées).

Affections de la peau et du tissu sous-cutané
Fréquent : ecchymose au site d’injection, augmentation de la sudation.
Peu fréquent : prurit, éruption cutanée.
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Affections musculo-squelettiques et systémiques
Très fréquent : arthralgie, myalgie.
Troubles généraux et anomalies au site d’administration.
Très fréquent : induration, gonflement, douleur et rougeur au site d’injection, fièvre, fatigue.
Fréquent : frissons, syndrome pseudo-grippal, réactions au site d’injection (telles que chaleur,

prurit).
Peu fréquent : malaise.

Affections psychiatriques
Peu fréquent : insomnie.
Au cours de la surveillance après commercialisation :
Aucune donnée sur la surveillance après commercialisation n’est disponible après administration

de Prepandrix®.
Au cours de la surveillance après commercialisation du vaccin grippal trivalent interpandémique,

les effets indésirables suivants ont été rapportés :
Peu fréquent :
Réactions cutanées généralisées incluant urticaire.
Rare :
Névralgie, convulsions, thrombocytopénie transitoire.
Réactions allergiques conduisant, dans de rares cas, à un choc.
Très rare :
Vascularite avec atteinte rénale transitoire.
Troubles neurologiques, tels qu’encéphalomyélite, névrite et syndrome de Guillain-Barré.
Ce vaccin contient du thiomersal (un composant organomercuriel) utilisé comme conservateur. Par

conséquent, des réactions d’hypersensibilité peuvent survenir (voir rubrique 4.4).
4.9. Surdosage

Aucun cas de surdosage n’a été rapporté.
5. Propriétés pharmacologiques

5.1. Propriétés pharmacodynamiques
Classe pharmacothérapeutique : vaccin contre la grippe, code ATC : J07BB02.
Réponse immunitaire contre la souche vaccinale contenue dans Prepandrix® :
Dans une étude de consistance de lots, plus de 900 sujets âgés de dix-huit à soixante ans ont reçu

Prepandrix® selon un schéma 0,21 jours.
Vingt et un jours après la première et la seconde dose du vaccin, le taux de séroprotection, le taux

de séroconversion et le facteur de séroconversion pour les anticorps inhibant l’hémagglutination
(anti-HA) étaient les suivants :

ANTICORPS ANTI-HA 21 JOURS APRÈS LA 1re DOSE 21 JOURS APRÈS LA 2e DOSE

Taux de séroprotection (*) (**) ............................................................. 44,5 % 94,3 %
Taux de séroconversion (**) .................................................................. 42,5 % 93,7 %
Facteurs de séroconversion (**)............................................................ 4,1 39,8

(*) Anti-HA � 1:40.
(**) Taux de séroprotection : pourcentage de sujets ayant un titre d’inhibition de l’hémagglutination (IH) � 1:40 ; taux de séroconversion :

pourcentage de sujets soit séronégatifs avant la vaccination et ayant un taux protecteur après vaccination � 1:40, soit séropositifs avant la
vaccination et ayant un titre multiplié par 4 ; facteur de séroconversion : rapport de la moyenne géométrique des titres en anticorps (MGT)
postvaccination et prévaccination.

Vingt et un jours après la seconde dose, 96,0 % des sujets avaient un titre en anticorps neutralisants multiplié par 4. 97,8 % des sujets
avaient un titre en anticorps neutralisants d’au moins 1:80 à J42.

Dans une étude de doses, chez les sujets âgés de dix-huit à soixante ans, cinquante sujets ont reçu
une dose de 3,75 microgrammes de HA/AS03 dans un volume de 1 ml à J0 et J21. Les taux de séro-
protection, les taux de séroconversion et les facteurs de séroconversion des anticorps inhibant
l’hémagglutination (anti-HA) à J42 (après la dose 2) et à J180 (persistants) étaient les suivants :

ANTICORPS ANTI-HA JOUR 42 JOUR 180

Taux de séroprotection (*) (**) ............................................................. 84 % 54 %
Taux de séroconversion (**) .................................................................. 82 % 52 %
Facteurs de séroconversion (**)............................................................ 27,9 4,4

(*) Anti-HA � 1:40.
(**) Taux de séroprotection : pourcentage de sujets ayant un titre d’inhibition de l’hémagglutination (IH) � 1:40 ; taux de séroconversion :

pourcentage de sujets soit séronégatifs avant la vaccination et ayant un taux protecteur après vaccination � 1:40, soit séropositifs avant la
vaccination et ayant un titre multiplié par 4 ; facteur de séroconversion : rapport de la moyenne géométrique des titres en anticorps (MGT)
postvaccination et prévaccination.

85,7 % des sujets à J42 et 72 % à J180 avaient un titre en anticorps neutralisants multiplié par 4.
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Immunité croisée contre les variants de la souche A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) :
Dans l’étude de consistance de lots, vingt et un jours après la seconde dose, le taux de séro-

protection, le taux de séroconversion et le facteur de séroconversion des anticorps inhibant l’hémag-
glutination (anti-HA) contre la souche A/Indonesia/5/2005 étaient les suivants :

ANTICORPS ANTI-HA A/INDONESIA/05/2005
N = 924

Taux de séroprotection (*) (**).................................................................................................................... 50,2 %
Taux de séroconversion (**)......................................................................................................................... 50,2 %
Facteurs de séroconversion (**) .................................................................................................................. 4,9

(*) Anti-HA � 1:40.
(**) Taux de séroprotection : pourcentage de sujets ayant un titre d’inhibition de l’hémagglutination (IH) � 1:40 ; taux de séroconversion :

pourcentage de sujets soit séronégatifs avant la vaccination et ayant un taux protecteur après vaccination � 1:40, soit séropositifs avant la
vaccination et ayant un titre multiplié par 4 ; facteur de séroconversion : rapport de la moyenne géométrique des titres en anticorps (MGT)
postvaccination et prévaccination.

91,4 % des sujets avaient un titre en anticorps neutralisants multiplié par 4 à J42.

Dans l’étude de doses, vingt et un jours après la deuxième dose, le taux de séroprotection, le taux
de séroconversion et le facteur de séroconversion contre des variants de la souche H5N1 étaient les
suivants :

ANTICORPS ANTI-HA A/INDONESIA/05/2005
N = 50

A/ANHUI/1/2005
N = 20

A/TURKEY/TURKEY/1/2005
N = 20

Taux de séroprotection (*) (**)................................ 20,0 % 35,0 % 60,0 %
Taux de séroconversion (**) ..................................... 20,0 % 35,0 % 60,0 %
Facteurs de séroconversion (**) .............................. 2,0 3,4 4,7

(*) Anti-HA � 1:40.
(**) Taux de séroprotection : pourcentage de sujets ayant un titre d’inhibition de l’hémagglutination (IH) � 1:40 ; taux de séroconversion :

pourcentage de sujets soit séronégatifs avant la vaccination et ayant un taux protecteur après vaccination � 1:40, soit séropositifs avant la
vaccination et ayant un titre multiplié par 4 ; facteur de séroconversion : rapport de la moyenne géométrique des titres en anticorps (MGT)
postvaccination et prévaccination.

Vingt et un jours après la deuxième dose, les titres en anticorps neutralisants étaient multipliés par 4 chez 77,1 % des sujets contre la
souche A/Indonesia/5/2005, chez 75,0 % des sujets contre la souche A/Anhui/01/2005 et chez 85,0 % des sujets contre la souche
A/turkey/Turkey/1/2005.

Informations issues des données non cliniques :
La capacité du vaccin à induire une protection contre les souches homologues et hétérologues du

vaccin a été évaluée en préclinique avec des inoculations d’épreuve (challenge) chez le furet.
Dans chaque expérience, quatre groupes de six furets ont été immunisés par voie intramusculaire

avec un vaccin adjuvanté avec AS03 contenant de l’hémagglutinine dérivée de la souche
H5N1/A/Vietnam/1194/04 (NIBRG-14). Des doses de 15, 5, 1,7 ou 0,6 microgrammes d’hémagglutinine
ont été testées dans l’expérience du challenge homologue, et des doses de 15, 7,5, 3,8 ou 1,75 micro-
grammes d’hémagglutinine ont été testées dans l’expérience du challenge hétérologue. Les groupes
contrôles ont inclus des furets immunisés avec l’adjuvant seul, le vaccin nonadjuvanté (15 micro-
grammes de HA) ou une solution saline tamponnée de phosphate. Les furets ont été vaccinés à J0 et
à J21 et exposés par voie intratrachéale à J49 à une dose létale de H5N1/A/Vietnam/1194/04 ou de
H5N1/A/Indonesia/5/05 hétérologue. Parmi les animaux ayant reçu le vaccin adjuvanté, respec-
tivement 87 % et 96 % ont été protégés contre la dose létale homologue ou hétérologue. L’excrétion
virale au niveau des voies respiratoires supérieures a été aussi diminuée chez les animaux vaccinés
comparativement aux groupes contrôles, suggérant une diminution du risque de transmission virale.
Dans les groupes contrôles (avec et sans adjuvant), tous les animaux sont morts ou ont été eutha-
nasiés lorsqu’ils étaient moribonds, trois à quatre jours après le début de l’exposition à la dose
létale.

5.2. Propriétés pharmacocinétiques
Sans objet.

5.3. Données de sécurité précliniques
Les données précliniques issues des études conventionnelles de sécurité pharmacologique, toxicité

avec une dose unique ou répétée, tolérance locale, fertilité chez la femelle, toxicité embryologique,
fœtale et postnatale (jusqu’à la fin de la période de lactation) n’ont pas révélé de risque particulier
pour l’homme.
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6. Données pharmaceutiques

6.1. Liste des excipients

Flacon de suspension :
Polysorbate 80
Octoxynol 10
Thiomersal
Chlorure de sodium (NaCl)
Phosphate disodique dodécahydraté (Na2HPO4, 12H2O)
Phosphate monopotassique (KH2PO4)
Chlorure de potassium (KCl)
Chlorure de magnésium (MgCl2)
Eau pour préparations injectables
Flacon d’émulsion :
Chlorure de sodium (NaCl)
Phosphate disodique dodécahydraté (Na2HPO4, 12H2O)
Phosphate monopotassique (KH2PO4)
Chlorure de potassium (KCl)
Eau pour préparations injectables
Pour les adjuvants, voir rubrique 2.

6.2. Incompatibilités

En l’absence d’études de compatibilité, ce médicament ne doit pas être mélangé avec d’autres
médicaments.

6.3. Durée de conservation

18 mois.
Après reconstitution, le vaccin doit être administré dans les 24 heures. La stabilité physico-

chimique en cours d’utilisation a été démontrée pendant 24 heures à 25o C.

6.4. Précautions particulières de conservation

A conserver au réfrigérateur (entre 2o C et 8o C).
Ne pas congeler.
A conserver dans l’emballage extérieur d’origine, à l’abri de la lumière.

6.5. Nature et contenu de l’emballage extérieur

Une boîte contient :
– une boîte de 50 flacons (verre de type I) de 2,5 ml de suspension (0,25 ml × 10 doses) munis

d’un bouchon-piston (butyle) ;
– deux boîtes de 25 flacons (verre de type I) de 2,5 ml d’émulsion (0,25 ml × 10 doses) munis d’un

bouchon-piston (butyle).
Le volume après mélange d’un flacon de suspension (2,5 ml) avec un flacon d’émulsion (2,5 ml)

correspond à 10 doses de vaccin (5 ml).

6.6. Précautions particulières de manipulation

Prepandrix® se présente en deux flacons :
Flacon A : flacon multidose contenant l’antigène (suspension).
Flacon B : flacon multidose contenant l’adjuvant (émulsion).
Avant administration, les deux composants doivent être mélangés.
Instructions pour la reconstitution et l’administration du vaccin :
1. Avant de mélanger les deux composants, l’émulsion et la suspension doivent être amenées à

température ambiante, être secouées et inspectées visuellement, afin de détecter la présence éven-
tuelle de toute particule étrangère et/ou altération de l’aspect physique. Si l’un ou l’autre cas est
observé, ne pas utiliser le vaccin.

2. Le vaccin est reconstitué en ajoutant à l’aide d’une seringue la totalité du contenu du flacon
contenant l’émulsion (flacon B) au contenu du flacon contenant la suspension (flacon A).

3. Après addition de l’émulsion à la suspension, le mélange doit être bien agité. Une fois
reconstitué, le vaccin est une émulsion blanchâtre. En cas d’autres modifications, ne pas utiliser le
vaccin.

4. Le volume de Prepandrix® (5 ml) après reconstitution correspond à 10 doses de vaccin.
5. Le flacon doit être secoué avant chaque administration.
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(1) Hepatitis B vaccine and the risk of CNS inflammatory demyelination in childhood Mikaeloff Y, Caridade G, Suissa S and Tardieu
M. Neurology Oct 2008 ; In Press.

(2) http://www.datapressepremium.com/rmdiff/PVCNVHB.doc

6. Chaque dose de vaccin de 0,5 ml doit être prélevée avec une seringue pour injection.
7. L’aiguille utilisée pour le prélèvement doit être remplacée par une aiguille adaptée à l’injection

intramusculaire.
Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

7. Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. / rue de l’Institut 89 / B-1330 Rixensart, Belgium.

8. Numéros(s) d’autorisation de mise sur le marché.
9. Date de première autorisation/de renouvellement de l’autorisation.
10. Date de mise à jour du texte.

Avis du Haut Conseil de la santé publique
relatif à la vaccination contre l’hépatite B, 2 octobre 2008

Le Haut Conseil de la santé publique :
1. A pris connaissance de la publication dans la revue Neurology d’une nouvelle analyse issue de

la cohorte neuropédiatrique KIDSEP (1) étudiant une association éventuelle entre vaccination contre
l’hépatite B et risque d’atteinte démyélinisante du système nerveux central.

Les auteurs de l’étude concluent, en analysant l’ensemble des cas et des témoins, à l’absence de
lien entre la vaccination contre l’hépatite B chez l’enfant et le risque de survenue ultérieure d’une
atteinte démyélinisante du système nerveux central, incluant la sclérose en plaques, quels que soient
le nombre d’injections, le délai et la marque du vaccin.

Les auteurs ont poursuivi leur analyse dans de multiples sous-groupes. Dans un de ces sous-
groupes (défini par les enfants observant le calendrier vaccinal et vaccinés depuis plus de trois ans
par le vaccin Engerix B®), ils rapportent une association statistique entre un antécédent de vacci-
nation contre l’hépatite B et l’observation d’une affection démyélinisante.

2. Partage l’avis et les critiques méthodologiques émises par le groupe d’experts épidémiologistes
réunis par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), ainsi que
l’analyse et l’avis de la Commission nationale de pharmacovigilance (2).

Ces experts ont confirmé que le résultat principal de cette analyse ne montre pas d’association
chez l’enfant entre un antécédent de vaccination contre l’hépatite B et un épisode de démyélinisation
aiguë centrale.

Ils estiment que le résultat de l’analyse statistique complémentaire du sous-groupe d’enfants ayant
observé le calendrier vaccinal, analyse conduite a posteriori, présente les caractéristiques d’un
résultat statistique fortuit. Les auteurs eux-mêmes, dans la discussion de l’article, soulignent que
leurs résultats concernant le vaccin Engerix B® ont été obtenus sur la base d’une analyse de sous-
groupes et qu’ils sont donc susceptibles d’être faussement significatifs, du fait des comparaisons
multiples réalisées.

3. Prend acte des données épidémiologiques concernant l’hépatite B en France fournies par l’Ins-
titut de veille sanitaire (InVS) :

– ces données suggèrent que l’incidence des infections aiguës a diminué d’environ 8 500 cas en
moyenne par an au début des années 1990, avant la mise en place de la vaccination des nour-
rissons et des enfants, à environ 650 cas en moyenne par an, tous âges confondus entre 2004
et 2007 [1].

D’après la littérature, le nombre total d’infections incluant les formes asymptomatiques est de 2,5 à
5 fois plus élevé que le nombre de formes symptomatiques, soit actuellement environ
2 500 nouveaux cas par an contre environ 30 000 au début des années 1990 [2]. Durant la même pé-
riode, le nombre annuel de transplantations pour hépatite fulminante a par ailleurs fortement
diminué ;

– le poids de la maladie a longtemps été sous-estimé. En 2004, on estimait à 280 000 le nombre
d’adultes porteurs de l’antigène HBs et à plus de 3 millions le nombre d’adultes qui avaient été
infectés par le virus de l’hépatite B au cours de leur vie, ceux-ci résultant pour la plupart d’une
contamination ancienne [3]. De même, une étude effectuée à partir des certificats de décès
de 2001 a estimé à environ  300 le nombre annuel de décès imputables à l’hépatite B en France,
essentiellement par cirrhose hépatique ou cancer primitif du foie [4] ;

– à ce jour, l’InVS estime que, chez les enfants vaccinés entre 1994 et 2007, environ
20 000 nouvelles infections, 8 000 hépatites aiguës, 800 infections chroniques et 40 hépatites
fulminantes ont été évitées. Ces résultats reflètent en grande partie la couverture vaccinale
élevée obtenue entre 1994 et 1997 chez les adolescents (estimée à 76 % chez les enfants de onze
ans et 65 % chez les adolescents plus âgés).

L’InVS attire l’attention sur le fait qu’en l’absence d’augmentation de la couverture vaccinale chez
l’enfant (actuellement inférieure à 30 % chez les nourrissons et de l’ordre de 40 % chez les pré-
adolescents [5]), les effets bénéfiques de la vaccination ne se maintiendront pas à la hauteur des cas
évités mentionnés ci-dessus. En effet, les enfants ayant bénéficié des couvertures vaccinales élevées
atteintes entre 1994 et 1997 vont progressivement quitter la tranche d’âge des 20-29 ans, période de
risque maximal d’infection par le virus de l’hépatite B.
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En conclusion, le Haut Conseil de la santé publique :
– considère :

– que cette nouvelle publication n’apporte aucun élément scientifiquement fondé en faveur d’un
lien entre la vaccination contre l’hépatite B du sous-groupe visé et la survenue d’atteinte
démyélinisante du système nerveux central ;

– que l’hépatite B reste un problème de santé publique en France ;
– recommande :

– le maintien de la politique vaccinale vis-à-vis de l’hépatite B chez l’enfant, telle qu’elle est
définie dans le calendrier vaccinal ;

– le renforcement de la mise en œuvre de cette politique, compte tenu des faibles couvertures
vaccinales actuelles.
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Avis du 17 octobre 2008 du Haut Conseil de la santé publique relatif au schéma vaccinal
de la vaccination par le vaccin antipneumococcique conjugué heptavalent

Cet avis vient en complément de l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section des maladies transmissibles, du 19 mai 2006, relatif à la vaccination par le vaccin anti-
pneumococcique conjugué heptavalent chez les enfants de moins de 2 ans et les enfants de 2 à
5 ans, et après avoir pris connaissance du rapport du groupe de travail du Comité technique des
vaccinations sur la vaccination par le vaccin antipneumococcique conjugué heptavalent.

La vaccination par le vaccin antipneumococcique conjugué heptavalent (VPC7) a été initialement
recommandée en France en mars 2002 pour les enfants de moins de 2 ans présentant des patho-
logies les exposant à un risque élevé d’infection invasive à pneumocoque (IIP) ou liées à leur mode
de vie en collectivité. Cette recommandation a été généralisée en juillet 2006 à tous les enfants de
moins de 2 ans. Le schéma vaccinal adopté en France est actuellement de 3 injections aux âges de 2,
3, 4 mois et un rappel à l’âge de 12-15 mois.

D’après les données du réseau EPIBAC recueillies entre 2001 et 2006, l’incidence, chez les enfants
de moins de 2 ans, des méningites et des infections bactériémiques à pneumocoque a diminué
respectivement de 8 à 6 cas/100 000 (p = 0,04) et de 21,8 à 17,5 cas/100 000 (p = 0,007) (voir réfé-
rences en fin de texte a). La diminution observée était de 25 % pour les méningites à pneumocoque
et de 20 % pour les infections bactériémiques à pneumocoque. Dans le même temps, l’incidence des
méningites et infections bactériémiques à pneumocoque ne diminuait pas pour les enfants plus âgés
ni chez les adultes. De même, d’après les données de l’Observatoire national des méningites bacté-
riennes de l’enfant du GPIP-ACTIV, une baisse de 28,4 % des cas de méningites à pneumocoque a
été observée chez les enfants âgés de 2 à 24 mois entre 2001-2002 et 2005 (b).

Par ailleurs, différents éléments sont en faveur d’une augmentation de la couverture vaccinale en
France : les remboursements de VPC7 pour les enfants de moins de 1 an ont progressé de 20 % entre
2005 et 2006, et la proportion d’enfants qui a reçu une primo-vaccination complète, estimée à 44 %
au premier trimestre 2006, était de 56 % au premier trimestre 2007 lors de deux enquêtes réalisées
sur un échantillon d’enfants de 6 à 12 mois (c). L’influence du nombre d’injections sur la couverture
vaccinale n’a pas été étudiée.

Le profil d’effets indésirables n’est pas différent de celui des autres vaccins : essentiellement des
réactions douloureuses au site d’injection (chez environ un tiers des enfants), une fièvre supérieure à
38 oC et des vomissements (chez environ un quart d’entre eux). Les réactions allergiques sévères
sont rares (d).

Un schéma vaccinal alternatif à deux doses en primo-vaccination chez le nourrisson de moins de
1 an suivies d’un rappel a été validé par l’Agence européenne des médicaments (EMEA).
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(1) Pour chacun des sérotypes vaccinaux, seuil de concentration d’anticorps recommandé par l’Organisation mondiale de la santé pour
l’évaluation de nouveaux vaccins antipneumococciques conjugués.

(2) Vaccin pneumococcique 9 valent.

Données concernant le schéma vaccinal
à deux doses en primovaccination suivies d’un rappel

Données d’immunogénicité
Dans huit études, le pourcentage d’enfants présentant un taux d’anticorps Elisa � 0,35 �g/ml (1)

un mois après la deuxième dose du vaccin dans le cadre d’un schéma de primo-vaccination à deux
doses est comparable, pour cinq des sérotypes vaccinaux, 4, 9V, 14, 18C et 19F, à celui observé
un mois après la troisième dose dans le cadre du schéma de primo-vaccination à trois doses (e, f, g,
h, i, j, k, l). Par contre, toutes les études, à l’exception des essais non contrôlés chez des nourrissons
britanniques, montrent une réponse significativement plus faible pour les sérotypes 6B et 23F après
deux doses.

Un mois après la dose de rappel, les réponses en anticorps sont similaires pour les sept sérotypes,
quel que soit le schéma de primo-vaccination initial, deux ou trois doses ; l’importance de l’aug-
mentation des titres en anticorps après une dose de rappel de VPC7 ou du vaccin VPC9 (2) à l’âge de
12 mois traduisant la mise en place d’une mémoire immunitaire acquise par primo-vaccination dans
les deux cas (e, l).

Données d’efficacité sur le terrain vis-à-vis des infections invasives à pneumocoque (IIP)
Aux Etats-Unis, une étude rétrospective cas-témoin menée par le CDC lors des périodes de

pénuries intermittentes de vaccin survenues entre 2001 et 2004 (suspension temporaire de la dose de
rappel dans un premier temps puis de la troisième dose de primo-vaccination dans un second
temps) (m) a estimé que l’efficacité du programme de vaccination du VPC7 pour les enfants ayant
reçu un schéma « 2 + 1 », était de 98 % (IC 95 % : 75 à 100) et de 100 % avec un schéma « 3 + 1 »
(différence non significative).

Au Québec, après la mise en œuvre en décembre 2004 de la vaccination par le VPC7 pour tous les
nourrissons avec un programme « 2 + 1 » (à 2, 4 et 12 mois) couplée à un programme « 3 + 1 » (à 2, 4,
6 et 12 mois) pour ceux présentant une pathologie les exposant à un risque élevé d’IIP, et à un
programme de rattrapage pour les enfants âgés de moins de 5 ans (n), l’efficacité vaccinale vis-à-vis
des IIP à sérotypes vaccinaux a été estimée à 93 % (IC 95 % : 75 – 88) après deux doses en primo-
vaccination chez les enfants non à risque. Chez les enfants à risque (5 % de la population générale),
l’efficacité de trois doses de VPC7 a été de 100 % (IC 95 % : 90 – 100). La couverture vaccinale, hors
rattrapage, a pu être estimée à 89,6 % (86,3 – 92,3) en 2006. L’incidence globale des infections pneu-
mococciques invasives a diminué de 72,5 % chez les moins de 2 ans, comparativement aux données
disponibles pour la période prévaccinale 2003-2004.

En Angleterre et au Pays de Galles, la vaccination généralisée du nourrisson avec le VPC7 a été
introduite à partir de septembre 2006, d’emblée selon un schéma d’immunisation « 2 + 1 » (à 2, 4 et
13 mois). Les enfants âgés de moins de 8 mois ont reçu ce schéma « 2 + 1 » ; les enfants âgés de 8 à
24 mois ont reçu à partir de l’âge de 13 mois une seule dose de vaccin, c’est-à-dire un schéma de
rattrapage réduit par rapport aux 2 doses recommandées à deux mois d’intervalle dans cette tranche
d’âge (o).

Au 7 janvier 2008, l’efficacité sur le terrain du programme de vaccination à 2 doses (utilisant la
méthode de Broome modifiée) était de 89 % (IC 95 % : 72 – 96) et de 72 % pour le seul 6B (IC 95 % :
16 – 93). Sur 8 enfants ayant reçu 2 doses de PCV7 dans la première année et ayant présenté une IIP,
4 étaient dus au sérotype 6B. Aucun échec vaccinal n’a été noté chez les enfants ayant reçu la dose
de rappel (p). La couverture vaccinale entre octobre et décembre 2007 a été estimée à 90,01 % pour
2 doses et à 79,9 % pour le rappel (o).

La Norvège a instauré en juillet 2006 la vaccination généralisée des nourrissons d’emblée selon un
schéma « 2 + 1 » (à 3, 5 et 12 mois) associé à un programme initial de rattrapage pour les enfants
âgés de 3 à 6 mois. Au 1er janvier 2008, les autorités norvégiennes estimaient que 90 % des enfants
de plus de 6 mois avaient reçu au moins deux doses de vaccin et 80 % des enfants de plus de
13 mois avaient reçu les trois doses recommandées. L’incidence des IIP dues à un sérotype vaccinal
chez les moins de 2 ans est passée de 47,1 cas/100 000 durant la période pré-vaccinale à 13,7
cas/100 000 en 2007, soit une efficacité du programme de vaccination estimée à 74 % (IC 95 % : 57 –
85) (q). L’incidence des IIP à sérotypes non vaccinaux n’avait pas significativement augmenté. Aucun
échec vaccinal n’avait été observé après administration des deux doses recommandées en primo-
vaccination.

Au total
La moindre immunogénicité vis-à-vis des sérotypes 6B et 23F du schéma de primovaccination à

2 doses est à confronter aux données cliniques sur le terrain. L’impact clinique de l’utilisation d’un
schéma vaccinal « 2 + 1 » dans les programmes nationaux de vaccination à large échelle, évalué par
les expériences américaine, canadienne, britannique et norvégienne, a été évalué dans un contexte
de couverture vaccinale élevée, rapidement atteint et d’une vaccination de rattrapage pour certains
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(1) C’est-à-dire présentant l’une des affections suivantes : asplénie fonctionnelle ou splénectomie, drépanocytose homozygote, infection
par le VIH, déficits immunitaires congénitaux (ou secondaires à une insuffisance rénale chronique ou un syndrome néphrotique, à un traite-
ment immunosuppresseur ou une radiothérapie pour néoplasie, lymphome ou maladie de Hodgkin, leucémie, transplantation d’organe),
cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque, pneumopathie chronique (à l’exception de l’asthme, sauf les asthmes sous
corticothérapie prolongée), brèche ostéo-méningée, diabète.

pays (Canada [Québec], Grande-Bretagne et Norvège) et peut-être d’un effet indirect (immunité de
groupe). Les données d’efficacité sur le terrain concernant les programmes 2 + 1 ont été rapportées
avec une primo-vaccination à 2 doses séparées de deux mois.

Les expériences québécoise et britannique ont été mises en place avec un schéma de primo-
vaccination en 2 doses administrées aux âges de 2 et 4 mois correspondant au calendrier envisa-
geable en France.

Par ailleurs, les données ne concernent que des populations de nourrissons sans facteurs de
risque. On ne dispose pas d’évaluation spécifique de l’immunogénicité et/ou d’efficacité clinique d’un
tel schéma chez les enfants atteints de comorbidités les exposant à un risque particulièrement élevé
d’IPP. Chez les prématurés, les seules données dont on dispose à ce jour conduisent à maintenir,
dans cette population, un schéma « 3 + 1 ».

Estimation de l’impact du changement du schéma vaccinal
sur le nombre d’IIP en France

Le nombre de cas de méningites et de bactériémies à pneumocoque supplémentaires attendus
chez les enfants de moins de 1 an avec un schéma 2 + 1 par rapport au nombre de cas attendus avec
un schéma 3 + 1 a été estimé en utilisant :

1. Les données d’immunogénicité d’un essai randomisé contrôlé comparant la réponse obtenue
après primo-vaccination par 2 ou 3 doses de VPC7 pour chacun des 7 sérotypes du VPC7 ;

2. L’estimation du nombre de méningites et des bactériémies à pneumocoque survenues en
2001-2002 chez les enfants de moins de 1 an du réseau EPIBAC comme estimation du risque
qu’aurait un nouveau-né non vacciné de déclarer une méningite ou une bactériémie à pneumo-
coque ;

3. La distribution des sérotypes des souches isolées de méningites et de bactériémies chez les
enfants de moins de 1 an en 2001-2002 ou en 2005-2006 et adressées au Centre national de référence
des pneumocoques ;

4. Une hypothèse de couverture vaccinale de 80 %.

Chaque année seraient attendus au maximum 5 cas de méningites et 10 cas de bactériémies à
pneumocoques supplémentaires chez les enfants de moins de 1 an. Ces cas supplémentaires repré-
sentent au maximum une diminution de 12 % du bénéfice global vis-à-vis des IIP attendu de la vacci-
nation par le VPC7 chez les enfants de moins de 1 an, et entraîneraient au plus 0,8 décès supplé-
mentaire chaque année. Ces données représentent la borne supérieure de l’estimation de l’impact
négatif du changement de schéma vaccinal attendu en France, notamment parce que les effets indi-
rects de la vaccination par le VPC7 sur la fréquence des infections et la distribution des sérotypes
chez les non-vaccinés n’ont pas été pris en compte dans cette estimation.

Par ailleurs, la réduction du nombre d’injections ne peut qu’améliorer la couverture vaccinale, par
levée de certaines craintes des parents et des vaccinateurs, par diminution des effets indésirables
locaux et par réduction du coût supporté par les familles.

Le Haut Conseil de la santé publique rappelle que la vaccination par le vaccin antipneumococcique
conjugué heptavalent est recommandée chez tous les enfants de moins de 2 ans en prévention des
infections invasives à pneumocoque.

Le Haut Conseil de la santé publique recommande dans ce cadre d’utiliser le schéma vaccinal
suivant : 2 injections séparées d’un intervalle de deux mois aux âges de 2 et 4 mois, et un rappel à
l’âge de 12 mois. Ce rappel peut notamment être réalisé le même jour que la première dose du
vaccin trivalent rougeole-rubéole-oreillons et en deux sites d’injection différents.

Le Haut Conseil de la santé publique insiste sur la nécessité d’obtenir une couverture vaccinale la
plus élevée possible pour les deux premières doses et le rappel.

Pour les prématurés et les nourrissons à haut risque de faire une infection invasive à pneumo-
coque (1), le Haut Conseil de la santé publique recommande de maintenir un schéma vaccinal
comprenant trois injections à un mois d’intervalle (la première injection étant faite à l’âge de 2 mois),
suivies d’un rappel entre 12 et 15 mois.

Pour les enfants âgés de 2 à 5 ans à haut risque de faire une infection invasive à pneumocoque et
les enfants candidats à l’implantation cochléaire ou porteurs d’implants cochléaires, non préa-
lablement vaccinés, le Haut Conseil de la santé publique rappelle ses recommandations de vacci-
nation selon un schéma comprenant deux doses de vaccin conjugué heptavalent à deux mois
d’intervalle suivies, au moins deux mois après cette seconde dose, d’une dose de vaccin polyosi-
dique 23 valent.

Le Haut Conseil de la santé publique insiste sur l’importance de poursuivre :
– la surveillance des sérotypes et de la sensibilité des souches aux antibiotiques ;
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(1) Autorisation de mise sur le marché.

– la surveillance des données de portage nasopharyngé ;
– le suivi épidémiologique de l’incidence des infections invasives à pneumocoque ;
– le suivi de la pharmacovigilance.
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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Avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la réévaluation des recommandations vacci-
nales du vaccin anti-pneumococcique conjugué heptavalent dans les suites de l’extension
d’AMM (1) à la prévention des otites moyennes aiguës et des pneumonies à pneumocoque,
17 octobre 2008

Cet avis vient en complément de l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section des maladies transmissibles, du 19 mai 2006 relatif à la vaccination par le vaccin anti-
pneumococcique conjugué heptavalent chez les enfants de moins de 2 ans et les enfants
de 2 à 5 ans,

Et après avoir pris connaissance du rapport du groupe de travail du comité technique des vaccina-
tions sur la vaccination par le vaccin anti-pneumococcique conjugué heptavalent.
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(1) Selon qu’elles sont définies par 3 épisodes en 6 mois (ou 4 épisodes en 1 an) ou par 5 épisodes en 6 mois (ou 6 épisodes en 1 an).
(2) Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des maladies transmissibles, du 19 mai 2006, relatif à la vaccination

par le vaccin anti-pneumococcique conjugué heptavalent chez les enfants de moins de 2 ans et les enfants de 2 à 5 ans.

Le vaccin anti-pneumococcique conjugué heptavalent (VPC7) Prevenar® a obtenu une extension
d’AMM européenne aux otites moyennes aiguës (OMA) et aux pneumonies à pneumocoques (PP).
Cette extension d’AMM est à l’origine de la saisine du comité technique des vaccinations dont les
conclusions sont les suivantes :

– dans les OMA, le VPC7 a un impact modéré sur le nombre total de cas chez l’enfant de moins de
2 ans. Son impact est apparu plus important dans la prévention des otites traînantes, récidi-
vantes, d’otites justifiant la pose de drains trans-tympaniques et d’otites à l’origine d’échecs
thérapeutiques ;

– dans la pneumonie, les données des études contrôlées ainsi que l’impact observé aux Etats-Unis
depuis la généralisation de la vaccination montrent que le vaccin diminue l’incidence des pneu-
monies chez l’enfant de moins de 2 ans, complétant son bénéfice premier qui est son efficacité
vis-à-vis des infections invasives à pneumocoques chez le nourrisson et l’enfant en bas âge.

En effet d’après les :

Données d’efficacité du vaccin dans la prévention de l’OMA :
L’impact de la vaccination par le VPC s’est traduit par une diminution :
– de 6 à 7 % du nombre total d’épisodes d’OMA quelle qu’en soit l’étiologie, selon deux essais

vaccinaux aux Etats-Unis (a) et en Finlande (b). Dans l’étude bactériologiquement docu-
mentée (b), l’efficacité du vaccin a été de 57 % (IC 95 % : 44–67) vis-à-vis des OMA dues à un
pneumocoque de sérotype vaccinal, mais il existait parallèlement une augmentation de 33 %
(IC 95 % : – 1 à 80) du nombre d’épisodes liés aux sérogroupes non vaccinaux, le bénéfice global
étant une diminution de 34 % (IC 95 % : 21–45) de l’incidence de l’ensemble des OMA à pneumo-
coque ;

– des OMA vues en consultation de 6 à 20 % chez les enfants de moins de 2 ans (c) (d) ;
– de 9 % à 18 % des OMA récidivantes (voire 23 % (1)) et une réduction de 24 % (IC 95 % : 12-35) à

39 % (IC 95 % : 4-61) de pose d’aérateurs trans-tympaniques (a) (b) (e) ;
– de 24 % des paracentèses pour otite persistante ou échec thérapeutique en médecine de ville

dans une étude américaine (f) et une diminution du taux de pneumocoques isolés de 48 à 31 %
(p = 0,009) (a) (g) ;

– d’OMA à sérotypes vaccinaux responsables (corrélée au nombre de doses reçues), en particulier
pour le sérotype 6 B, et une augmentation des OMA à sérotypes non vaccinaux (h) ;

– du portage nasopharyngé du pneumocoque chez les enfants vaccinés (57 % versus 71 %),
réduction d’autant plus importante que les enfants ont eu un rappel (i) ;

– du portage des souches de sensibilité diminuée ou résistante à la pénicilline dans la population
vaccinée (i) mais contemporain d’une campagne nationale qui a permis une diminution de la
consommation d’antibiotique.

Données d’efficacité du vaccin dans la prévention des pneumonies :
– dans une étude américaine randomisée en double aveugle (a), la réduction de l’incidence des

pneumonies avec infiltrats à la radiographie pulmonaire s’étendant au-delà de la région hilaire, a
été de 20,5 % (IC 95 % = 4,4 à 34 ; p = 0,02) par rapport au groupe non vacciné. Dans cette étude,
l’efficacité chez les enfants de moins de 2 ans, réévaluée en utilisant les critères d’interprétation
standardisés recommandés par l’OMS, a été de 30,3 % (IC 95 % = 10,7–45,7 ; p = 0,04) selon
l’analyse en per protocole (j).

– aux Etats-Unis, chez les enfants de moins de 2 ans dans la période 2001-2004, le taux d’hospitali-
sation observé pour pneumonie toutes causes confondues a diminué de 39 % (IC 95 % = 22 à 52)
par rapport aux taux attendus calculés à partir de la période prévaccinale 1997-1999 (k) et les
taux d’admission pour pneumonie à pneumocoque ont baissé de 65 % (p < 0,0001). D’autres
études ont mis en évidence, chez les enfants âgés de moins de 2 ans, une diminution compa-
rable des pneumonies communautaires hospitalisées (l) (m), une diminution des taux d’hospitali-
sation, des visites aux urgences et des consultations pour pneumonie de 16 % à 18 % par
rapport à la période pré vaccinale dans le Tennessee (n), pouvant aller jusqu’à 35 % de baisse
des consultations à New York.

Le Haut Conseil de la santé publique prend acte de l’impact de la vaccination par le vaccin anti-
pneumococcique conjugué heptavalent sur l’incidence des pneumonies et, dans une moindre
mesure, sur les otites moyennes aiguës, chez l’enfant de moins de 2 ans.

Néanmoins, le Haut Conseil de la santé publique rappelle que :
– la vaccination par le vaccin anti-pneumococcique conjugué heptavalent est déjà recommandée 

(2) pour l’ensemble des enfants de moins de 2 ans ;
– cette recommandation s’inscrit dans le cadre de la prévention des infections invasives à pneu-

mocoque.
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Le Haut Conseil de la santé publique indique, dès lors, qu’il n’y a pas lieu de modifier les
recommandations actuelles.

Avis du Haut Conseil de la santé publique relatif aux mentions minimales obligatoires pour les
messages publicitaires télévisuels et radiodiffusés sur les vaccins contre les papillomavirus,
17 octobre 2008

Prenant acte du contexte législatif qui dispose que, depuis le 22 décembre 2007, en vertu de
l’article L. 5122-6 du code de la santé publique, « sauf pour les campagnes vaccinales institu-
tionnelles, les campagnes publicitaires auprès du grand public pour des vaccins obligatoires ou
recommandés sous la forme de messages télévisuels ou radiodiffusés ne sont autorisées que si elles
sont assorties de façon clairement identifiée, des mentions minimales obligatoires que le Haut
Conseil de la santé publique détermine en prenant en compte les caractéristiques de tels messages
publicitaires audiovisuels ».

Prenant en compte l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 9 mars 2007
relatif à la vaccination contre les papillomavirus humains 6, 11, 16 et 18, 

Prenant en compte l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la vaccination contre les
papillomavirus humains 16 et 18 par un vaccin bivalent :

– Le Haut Conseil de la santé publique déplore que les firmes productrices de vaccins soient auto-
risées à faire des publicités télévisuelles ou radiodiffusées pour le grand public.

– Le Haut Conseil de la santé publique détermine, dans le cadre de l’application de
l’article L. 5122-6 du code de la santé publique, les mentions minimales obligatoires suivantes :
– la cible de la vaccination contre les papillomavirus est représentée par les jeunes filles de

14 ans et en rattrapage par les jeunes filles de 15 à 23 ans sous réserve que la vaccination ait
lieu au plus tard dans l’année suivant le début de l’activité sexuelle ;

– le vaccin ne couvre que deux des virus oncogènes qui sont à l’origine de seulement 70 % des
cancers du col de l’utérus ;

– le maintien du dépistage du cancer du col de l’utérus par frottis cervico-vaginaux réguliers est
en conséquence indispensable ;

– l’existence de deux vaccins, un quadrivalent (6, 11, 16 et 18) et un bivalent (16 et 18) efficaces
dans la prévention du cancer du col de l’utérus. L’absence de protection du vaccin bivalent vis-
à-vis des condylomes doit être soulignée. La publicité doit permettre d’identifier le caractère
bivalent ou quadrivalent du vaccin dont il est fait état dans chacune des publicités ;

– la recommandation d’utiliser préférentiellement le vaccin quadrivalent par rapport au vaccin
bivalent doit apparaître.
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Avis du Haut Conseil de la santé publique
relatif à l’aménagement du calendrier vaccinal en Guyane, 17 octobre 2008

Cet avis vient en complément de l’avis du Haut Conseil de la santé publique du 19 mars 2008
relatif au calendrier vaccinal 2008 qui fixe les recommandations générales en matière de vaccinations
pour les personnes résidant en France en fonction de leur âge.

Les caractéristiques épidémiologiques de plusieurs maladies à prévention vaccinale en Guyane
sont différentes de celles observées dans les autres départements de France :

– ainsi, ce département est une zone à risque de fièvre jaune du fait de la présence des mous-
tiques vecteurs sur tout le territoire et dans les pays limitrophes et du fait que des cas de fièvre
jaune sont régulièrement signalés au Brésil (1) ;

– l’incidence de la tuberculose en Guyane est nettement plus élevée (27,3/105 en 2006) que l’inci-
dence moyenne annuelle en France entière (8,5/105 en 2006) (2) ;

– la prévalence observée de l’hépatite B en Guyane (ainsi 2,7 % des femmes accouchées à la
maternité du centre hospitalier de Saint-Laurent du Maroni sont porteuses de l’antigène HBs et
33 % des anticorps anti-HBc) fait que ce département est considéré comme appartenant à la
zone « intermédiaire » selon les critères de l’OMS (prévalence de l’antigène HBs entre 2 % et 7 %
et prévalence de tous les marqueurs entre 10 % et 60 %).

Ces caractéristiques entraînent des recommandations vaccinales particulières pour ce dépar-
tement :

– la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour toutes les personnes âgées de plus de
un an résidant en Guyane ou y séjournant ;

– la vaccination par le BCG est fortement recommandée pour tous les enfants, si possible à la
naissance ou au cours du premier mois de vie.

En fonction des données épidémiologiques et socio-économiques, la direction de la santé et du
développement social (DSDS) de Guyane a demandé, en accord avec le comité de pilotage du
programme élargi de vaccinations (PEV), que le calendrier vaccinal en vigueur puisse être adapté à la
situation de ce département afin de mieux protéger les populations et a proposé :

– la réalisation de la vaccination contre la fièvre jaune à l’âge de 9 mois au lieu de 12 mois ;
– des modifications du schéma vaccinal contre l’hépatite B recommandé pour les nourrissons

(schéma vaccinal à 3 doses à l’âge de 2,4 et 16-18 mois), portant sur l’âge de début de cette
vaccination (possibilité de commencer la vaccination dès la naissance) et sur la réalisation de la
3e dose à 9 mois au lieu de 16-18 mois ;

– l’association simultanée, en deux sites différents, des vaccinations contre l’hépatite B et la fièvre
jaune à l’âge de 9 mois.

La DSDS et le comité de pilotage du PEV, intégré au programme régional de santé publique de
Guyane, ont proposé ces aménagements du calendrier vaccinal en tenant également compte :

– du souhait de réduire le nombre de visites pour les nourrissons afin de faciliter les tournées de
vaccinations, en particulier en territoires isolés ;

– du souhait de réduire le plus possible le nombre d’injections à chaque visite ;
– de la possibilité de vacciner par le BCG et contre l’hépatite B (en complément des cas de

nouveau-nés de mère porteuse d’antigène HBs) les nouveau-nés lors de leur séjour en maternité.
La vaccination contre la fièvre jaune, selon l’AMM du vaccin amaril, peut être réalisée chez l’enfant

à partir de 9 mois. En revanche, cette vaccination n’est pas recommandée chez les enfants âgés de
6 à 9 mois sauf en cas de circonstances particulières (notamment épidémies ou séjour en milieu
rural ou en forêt, en zone de transmission).

Lorsqu’il est nécessaire d’administrer un (ou plusieurs) vaccin(s) injectable(s) au même moment
que le vaccin amaril, les vaccins doivent être administrés en des sites d’injection séparés (et préfé-
rablement sur un membre différent).

Ce vaccin peut être administré en même temps que le vaccin contre la rougeole, les vaccins
typhoïdiques polyosidiques capsulaires Vi et/ou les vaccins inactivés de l’hépatite A. En revanche, si
des études ont montré que l’association concomitante de ce vaccin au vaccin contre l’hépatite B ne
modifie pas la réponse immunitaire (3)  (4), cette possibilité d’association n’a pas été retenue dans le
cadre de l’AMM.
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(1) C’est-à-dire présentant l’une des infections suivantes : asplénie fonctionnelle ou splénectomie, drépanocytose homozygote, infection
par le VIH, déficits immunitaires congénitaux (ou secondaires à une insuffisance rénale chronique ou un syndrome néphrotique, à un traite-
ment immunosuppresseur ou une radiothérapie pour néoplasie, lymphome ou maladie de Hodgkin, leucémie, transplantation d’organe),
cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque, pneumopathie chronique (à l’exception de l’asthme, sauf les asthmes sous
corticothérapie prolongée), brèche ostéoméningée, diabète.

Concernant la vaccination contre l’hépatite B, est recommandé le schéma vaccinal préférentiel en
trois injections en respectant :

– un intervalle d’au moins un mois entre la première et la deuxième injection ;
– et un intervalle compris entre 5 et 12 mois entre la deuxième et la troisième injection (soit la

réalisation de la 3e injection entre l’âge de 7 et 14 mois si la 2e injection est effectuée à l’âge de
2 mois).

Le comité technique des vaccinations propose, dans son avis du 9 octobre 2008, que le vaccin anti-
pneumococcique recommandé chez tous les enfants de moins de 2 ans suive un nouveau schéma
vaccinal : deux injections séparées d’un intervalle d’au moins 2 mois aux âges de 2 et 4 mois et un
rappel à l’âge de 12 mois.

Pour les prématurés et les nourrissons à haut risque de faire une infection invasive à pneumo-
coque (1), le comité technique des vaccinations recommande de maintenir un schéma vaccinal
comprenant trois injections à un mois d’intervalle (la première injection étant faite à l’âge de 2 mois),
suivies d’un rappel entre 12 et 15 mois.

Par ailleurs, une partie de la population (environ 20 %) réside dans des territoires isolés où l’accès
aux soins est plus difficile et le nombre de visites médicales pour les nourrissons plus limité. L’action
de prévention par les vaccinations est réalisée dans ces territoires par des centres de PMI pour les
enfants de moins de 6 ans et par des centres de santé dépendant du centre hospitalier de Cayenne.

Cependant, malgré leur localisation sur le littoral, les quatre maternités du département réalisent
98 % des accouchements du département.

En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique recommande que le calendrier vaccinal suivi
en Guyane puisse être aménagé par rapport au calendrier vaccinal en vigueur selon les recomman-
dations suivantes (cf. tableau synoptique en annexe) :

– que les nouveau-nés soient vaccinés dès la maternité contre la tuberculose et contre
l’hépatite B ;

– que la vaccination contre la fièvre jaune soit effectuée dès l’âge de 9 mois, concomitamment de
la première vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole ;

– que la vaccination antipneumococcique suive un schéma vaccinal 2 + 1 et soit réalisée aux âges
de 2 et 4 mois avec un rappel à l’âge de 12 mois ;

– que la troisième injection de vaccin contre l’hépatite B soit réalisée concomitamment de celle du
rappel du vaccin anti-pneumococcique à l’âge de 12 mois.

A N N E X E

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CALENDRIERS VACCINAUX RECOMMANDÉS

RECOMMANDATIONS CALENDRIER VACCINAL 2008
CALENDRIER VACCINAL EN GUYANE
intégrant la nouvelle recommandation

pour le vaccin antipneumococcique

Naissance BCG BCG, HépB (1)

2 mois DTCP Hib (1), Pn7 (1), HépB (1) DTCP Hib (1), Pn7 (1), HépB (2)

3 mois DTCP Hib (2), Pn7 (2), DTCP Hib (2)

4 mois DTCP Hib (3), Pn7 (3), HépB (2) DTCP Hib (3), Pn7 (2)

9 mois FJ, ROR (1)

12 mois ROR (1), Pn7 (rappel) HépB (3), Pn7 (rappel)

16-18 mois DTCP Hib (rappel), HépB (3), ROR (2) DTCP Hib (rappel), ROR (2)

(1) 1re dose.
(2) 2e dose.
(3) 3e dose.

Avis du Haut Conseil de la santé publique relatif aux recommandations
de vaccination préventive ciblée contre l’hépatite A, 13 février 2009

L’hépatite A est devenue une infection rare en France en grande partie en raison des progrès de
l’hygiène : de ce fait, la réceptivité de la population française métropolitaine s’accroît régulièrement.
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Elle est habituellement bénigne, mais peut cependant être à l’origine de formes graves (parfois
mortelles surtout chez les patients affectés par une pathologie hépatique chronique) tout parti-
culièrement chez l’adulte. Sa transmissibilité de personne à personne (féco-orale) est élevée
notamment lorsque sont atteints des enfants avant l’âge de la propreté ou des sujets souffrant de
troubles du comportement, ou dans des conditions de promiscuité particulièrement étroite.

Données épidémiologiques

Les données issues de la déclaration obligatoire [a], mise en place en 2006, montrent que :
– en 2006, 1 343 cas sont notifiés dont 1 324 en métropole (incidence 2,2/100 000) et 19 dans les

DOM ;
– en 2007, 1 010 cas sont notifiés dont 988 en métropole (1,6/100 000), 22 dans les DOM ;
– un tiers des cas sont notifiés en septembre et octobre, ce qui correspond à une période de

retour de vacances ;
– les enfants âgés entre 0 et 15 ans sont les plus atteints (5,5/100 000 en 2006 et 3,8 en 2007) ;
– la proportion d’hospitalisations augmente avec l’âge : elle est de l’ordre de 30 % chez les moins

de 16 ans, de 46 % chez les plus de 16 ans ;
– les deux principales expositions à risque sont en 2006 et 2007 :

– l’existence de personnes atteintes d’hépatite A dans l’entourage du malade dans environ 50 %
des cas, et plus particulièrement dans l’entourage familial (environ 75 %) ;

– la notion d’un séjour hors métropole dans environ 40 % des cas et pour plus de la moitié le
séjour était dans un pays du Maghreb ;

– 28 % des cas rapportés sont des cas groupés en 2006, 37 % en 2007 :
– nombreux épisodes de cas groupés touchant des gens du voyage en 2006 ;
– une épidémie communautaire avec 111 cas dans les Côtes-d’Armor en 2007 vraisemblablement

liée à la consommation de coquillages contaminés ;
– cas groupés (de 2 à 23 cas) dans des établissements scolaires (15 à 20) de la maternelle au

collège au cours des 2 années, de même que dans des structures pour handicapés (moins de
5 établissements par an, de 1 à 4 cas par établissement).

Les données du centre de référence montrent que :
– le génotype I, le plus ancien en France, reste majoritaire en 2007.
– le génotype III, qui sévit à l’état d’endémie surtout en Inde et à Madagascar a été plus souvent

isolé au cours des années 2004 à 2007 que lors des années précédentes (27 % au CNR) : il a été
à l’origine d’épidémies communautaires en milieu scolaire et chez les gens du voyage et il a été
à l’origine de l’épidémie des Côtes-d’Armor.

Recommandations actuelles

Les recommandations de vaccination contre l’hépatite A [b] concernent :
– des professionnels :

– personnel impliqué dans la préparation des aliments et de la restauration collective ;
– personnel des crèches et établissements et services pour l’enfance et la jeunesse handicapée ;
– personnel s’occupant du traitement des eaux usées ;
– militaires [c] ;

– des personnes exposées de manière spécifique :
– personnes (adultes non immunisés et enfants de plus de 1 an d’âge) qui vont séjourner dans

les pays où l’hygiène est précaire [d] ;
– jeunes des internats des établissements et services pour l’enfance et la jeunesse handicapées ;
– patients infectés chroniques par le virus de l’hépatite B ou porteurs d’une maladie chronique

du foie (notamment due à une hépatite C ou à une consommation excessive d’alcool) ;
– homosexuels masculins.

L’application des recommandations pour le voyageur s’avère difficile du fait :
– de l’insuffisance de la perception de ce risque ;
– de l’absence de recours à une consultation médicale de conseil au voyageur pour les destina-

tions qui ne paraissent pas les nécessiter (exemple : pays du Maghreb) ;
– du coût du vaccin.
Ces difficultés sont cumulées pour les enfants dont au moins l’un des parents est originaire d’un

pays de haute endémicité et qui ont grandi en France : à l’occasion d’un séjour dans leur pays
d’origine, ils risquent tout particulièrement de contracter l’hépatite A et ils peuvent être contaminés
dans leur communauté de vie par un voyageur venant d’un pays d’endémie. La prise en compte de
la situation de ces enfants est à considérer particulièrement non seulement du fait de la fréquence
chez eux des cas d’hépatite A, mais encore en raison du risque que des épidémies ne se déve-
loppent à partir de tels cas. D’ailleurs, la vaccination de ces enfants d’immigrés avant un voyage au
pays d’origine a permis de faire disparaitre les petites épidémies d’hépatite A dans certains zones
d’Europe [e].



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 257.

. .

Hypothèse d’une vaccination généralisée

Dans les pays développés comparables à la France, où la réceptivité de la population s’accroît
régulièrement et le risque d’épidémie est important, la possibilité d’une vaccination généralisée peut
être envisagée. Mais, une vaccination généralisée contre l’hépatite A n’est proposée aujourd’hui dans
aucun pays européen. Seuls quelques pays comme Israël et les Etats-Unis la recommandent.

En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique considère que, en France aujourd’hui, une
vaccination généralisée contre l’hépatite A serait disproportionnée compte tenu de la faible incidence
de la maladie.

Le Haut Conseil de la santé publique recommande d’étendre les indications définies dans le calen-
drier vaccinal 2008 :

– à l’ensemble du personnel s’occupant d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de la propreté ;
– aux jeunes et au personnel des structures collectives de garde pour personnes handicapées ;
– aux patients atteints de pathologies hépato-biliaires chroniques susceptibles d’évoluer vers une

hépatopathie chronique dont la mucoviscidose.
Le Haut Conseil de la santé publique recommande également de vacciner à partir de l’âge de 1 an,

les enfants des familles dont l’un des membres (au moins) est originaire d’un pays de haute endé-
micité et qui seront susceptibles d’y séjourner.

De plus, le Haut Conseil de la santé publique :
– réaffirme la recommandation de vacciner les voyageurs susceptibles de séjourner dans les pays

où l’hygiène est précaire [f] ;
– souhaite que le vaccin soit remboursé pour les personnes ciblées dans ces recommandations.
NB : la vaccination autour d’un ou plusieurs cas d’hépatite A est envisagée dans un avis spéci-

fique.
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Avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la vaccination
autour d’un (ou de plusieurs) cas d’hépatite A, 13 février 2009

L’hépatite A est devenue une infection rare en France en grande partie en raison des progrès de
l’hygiène. De ce fait, la réceptivité de la population française métropolitaine s’accroît régulièrement.

Une enquête nationale de séroprévalence des maladies à prévention vaccinale menée dans le
cadre d’une étude européenne (ESEN, 1998-1999) a estimé la séroprévalence anti-VHA à 14 % (16-
20 ans), 23 % (21-25 ans), 31 % (26-30 ans), 49 % (31-35 ans), 48 % (36-40 ans) et supérieure à 65 %
pour les plus de 40 ans. A partir de ces données, il est possible de considérer que les sujets nés
avant 1945 (âgés de plus de 40 ans lors de cette enquête) ont une probabilité élevée d’être immu-
nisées contre l’hépatite A.

L’hépatite A est habituellement bénigne, mais peut cependant être à l’origine de formes graves
(exceptionnellement mortelles, frappant alors surtout les patients affectés par une pathologie hépa-
tique chronique). Les formes symptomatiques, d’évolution prolongée, et les formes graves sont plus
fréquentes chez l’adulte.

Sa transmissibilité de personne à personne (féco-orale) est élevée notamment lorsque sont atteints
des enfants avant l’âge de la propreté ou des sujets souffrant de troubles du comportement ou dans
des conditions de promiscuité particulièrement étroite.

Une des principales circonstances de contamination mises en évidence par la déclaration obliga-
toire [3] est la présence de personnes atteintes d’hépatite A dans l’entourage du malade (dans
environ 50 % des cas) et plus particulièrement dans l’entourage familial (environ 75 %).

Par ailleurs, plusieurs épidémies sont survenues en 2006 et 2007 :
– nombreux épisodes de cas groupés touchant des gens du voyage en 2006 ;
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(1) Définie notamment par l’absence de sanitaires individuels, d’accès direct dans le domicile à l’eau potable et de tout-à-l’égout. Cette
situation dans laquelle l’expérience montre que l’amélioration des mesures d’hygiène sur le court terme est très difficilement réalisable,
peut concerner par exemple les communautés de gens du voyage.

(2) Elle est menée par la Ddass (avec le soutien éventuel de la Cire).
(3) Y compris crèches, assistantes maternelles....
(4) Il n’y a pas lieu dans une maternelle lors d’un cas unique de vacciner tous les enfants de la classe.

– une épidémie communautaire avec 111 cas dans les Côtes-d’Armor en 2007, vraisemblablement
liée à la consommation de coquillages contaminés ;

– cas groupés (de 2 à 23 cas) dans des établissements scolaires (15 à 20) de la maternelle au
collège au cours des deux années, de même que dans des structures pour handicapés (moins de
5 établissements par an ; de 1 à 4 cas par établissement).

La prévention de cette transmission passe avant tout par les mesures suivantes :
– identification des cas ;
– éviction des sujets atteints des collectivités (1) ;
– amélioration des comportements d’hygiène (2).
La vaccination peut être pratiquée à partir de l’âge de 1 an. Une vaccination peut être effectuée

même en période d’incubation.
Le vaccin (formulation adulte ou infantile) doit être approprié à l’âge. Une seconde dose de rappel

est recommandée 6 à 12 mois plus tard dans le schéma vaccinal habituel.
L’efficacité de la vaccination a été démontrée :
– pour la prévention des cas secondaires, dès la première injection, permettant même de protéger

des sujets récemment contaminés ;
– dans le cadre intrafamilial précoce autour des cas identifiés. Dans des études prospectives, cette

pratique s’est avérée facile à appliquer et efficace [4, 5, 6].
Il existe déjà des recommandations de vaccination préventive contre l’hépatite A [7] du personnel

des crèches et des établissements et services pour l’enfance et la jeunesse handicapée, et un avis
conjoint recommande la vaccination ciblée à l’ensemble du personnel s’occupant d’enfants n’ayant
pas atteint l’âge de la propreté.

En conséquence, 
– d’une part, le Haut Conseil de la santé publique recommande, dès la confirmation d’un (ou de

plusieurs) cas, par la mise en évidence d’immunoglobulines M, de vacciner le plus tôt possible
sans examen sérologique préalable [8] et dans un délai maximum de 14 jours suivant l’appa-
rition des signes cliniques du cas :

dans l’entourage familial d’un patient atteint d’hépatite A ou de toute personne vivant sous le
même toit que le cas, les personnes n’ayant jamais été vaccinées contre l’hépatite A, réunissant
toutes les conditions ci-dessous :

– nées après 1945 ;
– sans antécédent connu d’ictère ;
– n’ayant pas séjourné plus d’un an dans un pays de forte endémicité.
Si l’une au moins des conditions précédentes n’est pas remplie et si sa réalisation est compatible

avec le délai de 14 jours, une sérologie préalable, à la recherche d’anticorps totaux, est fortement
recommandée : seules les personnes ayant une sérologie négative seront vaccinées.

dans des communautés de vie en situation d’hygiène précaire (1), la population exposée définie
par l’investigation épidémiologique (2).

La mise en œuvre de la vaccination ne dispense pas de la mise en œuvre, dans toute la mesure du
possible, des mesures d’hygiène, en fonction des caractéristiques de la population et de son envi-
ronnement.

– d’autre part, le Haut Conseil de la santé publique recommande également, lors de la survenue
d’un seul cas, de faire :

dans un établissement pour personnes handicapées :
– une recherche rétrospective et prospective d’autre(s) cas par interrogatoire ;
– une vérification et une mise à jour le cas échéant, des vaccinations anti-hépatite A des jeunes et

du personnel exposé dans l’établissement.
dans une structure accueillant des enfants en garde collective (3) et n’ayant pas atteint l’âge de la

propreté (4) :
– la recherche rétrospective et prospective d’autre(s) cas par interrogatoire ;
– une évaluation du risque conduisant avant tout au renforcement des mesures d’hygiène ou à

leur mise en place. L’éviction de la collectivité des enfants malades sera de 10 jours après le
début de l’ictère ;

– une vérification et la mise à jour, le cas échéant, des vaccinations anti-hépatite A du personnel
de l’établissement exposé [7].

Il n’est pas nécessaire de mettre en place une vaccination généralisée des enfants.
De plus, le Haut Conseil de la santé publique précise que lors de la survenue de cas groupés (2 cas

et plus) dans une collectivité, la vaccination ne peut être envisagée que dans certaines situations
exceptionnelles, et après vérification de l’application effective des mesures d’hygiène et de détection
de nouveaux cas par la Ddass (avec le soutien éventuel de la Cire).
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(1) ENGERIX B 20 microgrammes pour 1 ml et vaccin GENHEVAC B PASTEUR. 20 microgrammes pour 0,5ml.

Enfin, le Haut Conseil de la santé publique souligne la nécessité de privilégier l’information des
sujets contacts, le renforcement des mesures d’hygiène, le contrôle et l’amélioration des dispositifs
sanitaires sur les lieux où vit le patient.

Références
1. Guide des conduites à tenir en cas de maladie transmissible dans une collectivité d’enfants.

Conseil supérieur d’hygiène publique de France, mars 2003.
http ://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/maladie_enfant/accueil.htm
2. Guide pour l’investigation, la prévention et l’appui à la gestion des cas d’hépatite aiguë A. InVS.

http ://www.invs.sante.fr/
3. Couturier E, Letort M.J, Roque A.M, Dussaix E, Delarocque-Astagneau E. Hépatite aiguë A en

France en 2006. Première année de surveillance par la déclaration obligatoire. BEH, 17 juillet 2007 ;
29-30.

4. Sagliocca L. Efficacy of hepatitis A vaccine in prevention of secondary hepatitis A infection : a
randomised trial. Lancet 1999 ; 353 : 1136-39

5. Victor JC, Monto AS, Surdina TY et al. Hepatitis A vaccine versus immune globulin for postex-
posure prophylaxis. N Engl J Med 2007 ; 357 : 1685-94.

6. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Recommendations of the ACIP.
Prevention of hepatitis A through active or passive immunization. 2006 ; RR. 7 : 1-18.

7. Calendrier vaccinal 2008. Avis du Haut Conseil de la santé publique. BEH, 22 avril 2008 ; 16-17 :
129 – 47.

8. La vaccination contre l’hépatite A. In : Direction générale de la santé. Comité technique des
vaccinations. Guide des vaccinations. Edition 2008. Saint-Denis : Editions Inpes, 2008, 218-25.

Avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la vaccination de rattrapage
contre l’hépatite B chez l’adolescent utilisant un schéma à deux doses, 13 février 2009

La politique de vaccination contre l’hépatite B en France repose sur deux stratégies :
– l’identification et la vaccination des adultes à risque élevé d’exposition ;
– et, dans la perspective de contrôle à plus long terme de l’hépatite B, la vaccination des enfants,

prioritairement celle des nourrissons et le rattrapage des enfants jusqu’à l’âge de 13 ans.
Cependant, les données issues de l’analyse des certificats de santé du 24e mois montrent une

couverture vaccinale chez le nourrisson inférieure à 30 %. De même, une enquête réalisée chez les
préadolescents âgés de 11 ans, dans le cadre du cycle triennal d’enquêtes en milieu scolaire, a
montré une couverture de seulement de 39 % en 2004-2005 [4].

Une extension de l’âge limite de rattrapage en population générale a donc été envisagée en parti-
culier avec l’annonce de la modification de l’autorisation de mise sur le marché de deux vaccins
contre l’hépatite B (1) : schéma à deux doses pour les jeunes entre 11 et 15 ans.

Les données disponibles montrent que le poids épidémiologique de l’hépatite B en France métro-
politaine, même s’il a été réduit par la vaccination, reste très important :

0,65 % des adultes, soit plus de 280 000 personnes, étaient porteurs chroniques de l’antigène HBs
en 2004. Seule une personne sur deux savait qu’elle était séropositive [8].

630 cas d’hépatite B aiguë symptomatique ont été notifiés de 2004 à 2007, à travers la déclaration
obligatoire de cette maladie, dont 309 (49 %) ont été hospitalisés et 20 (3,2 %) ont présenté une
hépatite fulminante [1] ;

À partir des cas notifiés en 2005 et d’une étude d’exhaustivité menée auprès des laboratoires de
biologie médicale, il a été estimé que 628 nouveaux cas d’hépatite B aiguë symptomatique seraient
survenus en 2005 [1] ;

En prenant en compte la sous-déclaration et la fréquence des formes asymptomatiques, 2 500 à
3 000 infections dues au virus de l’hépatite B (symptomatiques ou non) surviendraient chaque année,
dont 7 % entre 11 et 15 ans ;

1 327 décès ont été attribués à l’hépatite B pour l’année 2001, soit un taux de mortalité de 2,2 pour
100 000 personnes [9].

Les circonstances potentielles de contamination les plus fréquentes dans les six mois précédant les
signes cliniques sont les relations sexuelles à risque (36 %), les voyages en pays de moyenne ou
forte endémie (22 %), l’exposition familiale (8 %), la vie en institution (4,5 %) et l’usage de drogues
(2,3 %) ; 17 % des cas étaient exposés à plusieurs de ces circonstances, alors que 33 % d’entre eux
n’en ont signalé aucune [1].

Une autorisation de mise sur le marché pour l’utilisation d’un schéma en deux doses au lieu de
trois existe pour plusieurs vaccins disponibles en France. Des études ont montré que l’immuno-
protection et la tolérance conférées par ce schéma sont satisfaisantes chez l’adolescent âgé de 11 à
15 ans révolus [5, 7].

La réduction du nombre de doses vaccinales devrait être proposée lorsqu’elle est possible pour
améliorer l’observance des recommandations vaccinales.

Une enquête de l’Institut de veille sanitaire et de l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé a montré que 85 % des médecins généralistes, 97 % des pédiatres et 73 % de la popu-
lation générale sont favorables à la vaccination contre l’hépatite B de l’adolescent ou du préa-
dolescent [6].



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 260.

. .

(1) Les catégories de personnes exposées à un risque élevé d’hépatite B sont définies dans le calendrier vaccinal [3]. Pour les adoles-
cents, il s’agit en particulier de ceux qui sont : accueillis dans les services et institutions pour l’enfance et la jeunesse handicapées, ou dans
les institutions psychiatriques, exposés à des relations sexuelles avec des partenaires multiples, toxicomanes utilisant des drogues parenté-
rales, voyageurs ou résidents dans des pays de moyenne ou de forte endémie (après évaluation des risques), susceptibles de recevoir des
transfusions massives ou itératives, dans l’entourage d’un sujet infecté par le virus de l’hépatite B (famille vivant sous le même toit) ou des
partenaires sexuels d’un sujet infecté par le virus de l’hépatite B.

Le terme pays doit ici être compris comme zone géographique, pouvant inclure certaines collectivités d’outre-mer (COM) qui ont une forte
ou moyenne prévalence.

En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique :
considère que la recommandation de vacciner contre l’hépatite B doit continuer à s’appliquer en

priorité :
– aux personnes à risque élevé d’exposition, telles que définies dans le calendrier vaccinal [3] ;
– à tous les nourrissons.
Cette vaccination s’effectue avec le schéma classique à trois doses.
recommande de poursuivre le rattrapage de la vaccination contre l’hépatite B chez les enfants et

chez les adolescents [2].
Par ailleurs le Haut Conseil de la santé publique recommande :
d’utiliser, pour les adolescents âgés de 11 à 15 ans révolus :
– soit le schéma classique à trois doses ;
– soit un schéma à deux doses, avec un des deux vaccins ayant l’AMM pour cette indication

(ENGERIX B(R) 20 �g ou vaccin GENHEVAC B(R) Pasteur 20 �g) en respectant un intervalle de
six mois entre les deux doses, et en l’absence de risque élevé (1) d’infection par le virus de
l’hépatite B dans les six mois qui séparent les deux injections.

que tout enfant ou adolescent âgé de moins de 16 ans non antérieurement vacciné avec le vaccin
contre l’hépatite B bénéficie, à l’occasion d’une consultation médicale ou de prévention, d’une
proposition de vaccination contre l’hépatite B.
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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 environnement intérieur,
milieu de travail

et accident de la vie courante

DGS/EA2– No

Circulaire DGS/EA2 n° 2009-66 du 2 mars 2009 relative à une enquête sur la mise
en œuvre de la lutte contre le bruit par les DDASS

NOR : SASP0930260C

Date d’application : immédiate.

Résumé : un questionnaire d’enquête électronique est soumis aux DDASS afin de faire le bilan des
différentes actions de lutte contre le bruit demandées aux services déconcentrés du ministère de la
santé. Le questionnaire est à compléter avant le 31 mars 2009.

Mots clés : Bruit – Loi de santé publique – PNSE – PRSE – Soutien technique aux maires – Pôles de
compétence bruit.

Textes de référence :

Circulaire DGS/VS3/95 no 27 du 27 mars 1995 relative à l’action des DDASS en matière de bruit et
pôles de compétences ;

Circulaire NOR : ENVP9650041C du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de
voisinage ;

Circulaire NOR : ATEP9870260C du 15 décembre 1998 relative aux conditions de mise en œuvre
du décret relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public
et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ;

Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

Circulaire DGS/DAGPB no 162 du 29 mars 2004 relative aux missions des directions régionales et
départementales des affaires sanitaires et sociales en santé environnementale ;

Circulaire DAGPB/SINTEL. 2/2007/314 du 8 août 2007 relative à la diffusion d’un outil facilitant la
génération d’enquêtes ponctuelles par les directions de l’administration centrale et des
services déconcentrés, vers un public interne ou externe au ministère ;

Code de l’environnement, code de la santé publique.
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Annexes :

Annexe I. – Questionnaire destiné aux DDASS.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région, (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires
et sociales [pour exécution]).

Afin de mieux prendre en compte les impacts sanitaires du bruit et d’améliorer la réponse aux
demandes du public, des instructions vous ont été envoyées en mars 1995 pour renforcer leurs
actions dans le domaine du bruit et vous inciter à créer des pôles de compétence, en vous appuyant
notamment sur la compétence des DDASS dans la lutte contre les bruits de voisinage. La circulaire
du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage vous demandait de veiller à ce que
les maires exercent pleinement leurs compétences dans le domaine des bruits de voisinage, et à ce
les communes qui ne disposent pas de personnel habilité et de matériel homologué puissent faire
appel à vos services pour effectuer les mesures acoustiques obligatoires.

La circulaire du 15 décembre 1998 vous demandait de mettre en œuvre les dispositions du décret
98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux établissements diffusant de la musique amplifiée à titre
habituel. Vous vous êtes majoritairement appuyés sur les DDASS pour l’application de cette régle-
mentation.

De nombreux plans régionaux santé environnement (PRSE) 2004-2008 ont repris les actions 6, 28,
29 et 44 du Plan national santé environnement (PNSE). Une partie des services concernés a mis en
œuvre des actions de prévention des risques auditifs à destination des publics sensibles et des
actions de contrôle des lieux diffusant de la musique amplifiée, et effectué des mesures permettant
de vérifier la qualité acoustique de locaux accueillant de jeunes enfants.

Dans le cadre de la réorganisation des services déconcentrés, la répartition des missions entre
services de l’Etat en matière de bruit mérite une mise à plat. Un point sur les actions conduites par
ces services apparaît comme un préalable à cette réflexion interministérielle. A cet effet, le question-
naire qui vous est soumis doit permettre la réalisation d’un bilan national qui vous sera communiqué
à l’automne.

La collecte des données repose sur un questionnaire généré par l’outil d’enquêtes ponctuelles
« SOLEN – wysuforms » mentionné dans la circulaire du 8 août 2007 susréférencée. Le question-

naire doit être rempli sur un site internet sécurisé dont le lien sera diffusé par messagerie électro-
nique.

Les DDASS recevront fin février ou début mars 2009, par messagerie électronique, une invitation
individualisée à se connecter au site internet sécurisé pour répondre au questionnaire précité. Pour
de plus amples informations, je vous invite à consulter le site internet de l’éditeur du logiciel
d’enquêtes qui comprend des exemples d’enquêtes et des démonstrations en ligne
(http ://www.wysuforms.com).

Le questionnaire figurant en annexe de la présente circulaire vous permettra de préparer les infor-
mations nécessaires pour répondre à l’enquête.

Le délai de réponse au questionnaire est fixé au 31 mars 2009.
Les précédentes enquêtes montrent que l’activité bruit est inégalement développée selon les

départements. Il est donc important que tous les services, quel que soit leur niveau d’implication,
répondent à ce questionnaire afin d’éviter le biais de la surreprésentation des départements
fortement investie dans cette thématique.

Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer les difficultés que vous rencontrerez dans l’application
de la présente circulaire.

Pour le 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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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Urgences

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Lettre-circulaire interministérielle DGS/DUS/DSC no 2009-59 du 7 janvier 2009 
relative à la constitution de la réserve sanitaire

NOR : SJSP0930283Y

Date d’application : immédiate.

Résumé : constitution de la réserve sanitaire.

Mots clés : réserve sanitaire – établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
(EPRUS).

Références :
Loi no 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces

sanitaires de grande ampleur ;
Décret no 2007-1273 du 27 août 2007 pris pour l’application de la loi no 2007-294 du 5 mars 2007

relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur ;
Arrêté du 1er avril 2008 relatif aux conditions d’activité, d’expérience professionnelle ou de niveau

de formation requises pour l’engagement dans la réserve sanitaire ;
Arrêté du 21 mars 2008 fixant la liste des examens médicaux préalables à l’engagement dans la

réserve sanitaire.

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Messieurs les préfets de zone,
Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour attribution) ; Madame et
Messieurs les préfets de région (pour information).

La création de l’établissement de préparation et de réponse
aux urgences sanitaires (EPRUS)

Les différents retours d’expérience de gestion des crises sanitaires ainsi que le travail de prépa-
ration aux futures menaces ont conduit à créer un établissement disposant des ressources néces-
saires pour soutenir et sécuriser la réponse aux urgences sanitaires.

La loi du 5 mars 2007 et son décret d’application du 27 août 2007 ont créé un établissement public
à caractère administratif, l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
(EPRUS) auquel sont assignés deux missions principales :

– la sécurisation de la chaîne logistique des produits de santé et d’équipements dont la disponi-
bilité est nécessaire pour assurer à la population les traitements requis dans les situations sani-
taires graves ;

– la constitution et la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire.
Les missions de l’établissement relatives aux produits de santé sont en cours d’organisation et

vont donner lieu à la création d’un établissement pharmaceutique en son sein qui permettra de
sécuriser les opérations du point de vue du droit pharmaceutique.

S’agissant de la réserve sanitaire, la définition du cadre administratif et financier ainsi que l’énoncé
de la doctrine d’emploi ayant été établis, la phase active de sa constitution va commencer et donner
lieu à des opérations de communication et de sensibilisation visant les candidats potentiels.

Les grands principes d’emploi de la réserve

La réserve sanitaire doit permettre de répondre à des situations exceptionnelles constitutives de
menaces sanitaires graves ou porteuses d’un risque majeur de désorganisation du système de soins.
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Elle n’a vocation à intervenir qu’en situation de catastrophe, d’urgence ou de menace sanitaires
graves lorsque les moyens habituels du système sanitaire ou des services chargés d’une mission de
sécurité civile ne peuvent faire face. En aucun cas, elle ne se substitue aux moyens de premières
interventions constitués par les services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR), les services
de secours et d’incendie et les unités spécialisées de la sécurité civile.

Elle est composée :
– d’une réserve d’intervention, mobilisable dans des délais très courts pour faire face à des événe-

ments sanitaires graves sur le territoire national ou à l’étranger. Cette réserve est constituée de
professionnels de santé et son effectif cible est fixé à 1 000 réservistes ;

– d’une réserve de renfort destinée à faire face à des crises sanitaires majeures comme une
pandémie grippale ou aux conséquences sanitaires d’un événement de longue durée. Elle est
constituée, principalement, de professionnels de santé retraités, d’étudiants en médecine ou
d’autres professionnels dont la liste est définie par l’arrêté du 1er avril 2008. Compte tenu de la
diversité des profils des volontaires la composant, son effectif souhaitable est de 20 000 réser-
vistes.

Qu’elle soit d’intervention ou de renfort, l’emploi de la réserve relève d’une décision inter-
ministérielle formalisée par un arrêté conjoint des ministres en charge de la santé et de la sécurité
civile sur la base d’une évaluation préalable de la situation sanitaire, pratiquée par les services des
ministères concernés. Cet arrêté détermine le nombre de réservistes mobilisés, la durée de leur
mobilisation ainsi que le département ou la zone de défense dans lequel ils sont affectés.

Sur la base de l’arrêté interministériel, l’EPRUS assure, avec, notamment, l’appui des réseaux des
services d’aide médicale urgente (SAMU), la mobilisation des réservistes et les met à disposition du
ou des représentants de l’Etat territorialement compétent(s).

Il revient à ce représentant de l’Etat d’affecter, par arrêté, les réservistes dans un service de l’Etat
ou auprès de personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la
catastrophe considérée.

Le recours à la réserve sanitaire, en particulier à la réserve de renfort, peut être prévu dans le volet
sanitaire des plans d’intervention, en fonction des orientations de la zone de défense.

Les modalités de constitution de la réserve sanitaire

La réserve sanitaire est constituée de volontaires qui souscrivent un engagement de trois ans
auprès de l’EPRUS. Il appartient aux volontaires d’adresser leur candidature au préfet de leur dépar-
tement de résidence qui la transmet à l’EPRUS. Le préfet de département est informé, en retour, par
le directeur général de l’EPRUS des contrats conclus dans son département. Le préfet de zone de
défense est informé, régulièrement, de l’état consolidé des effectifs de la réserve dans sa zone de
compétence.

A ce jour, la réserve sanitaire d’intervention ou de renfort est accessible aux professionnels de
santé, aux anciens professionnels de santé ayant cessé d’exercer depuis moins de trois ans, aux
internes en médecine, en odontologie et en pharmacie et aux personnes répondant à des conditions
fixées par l’arrêté du 1er avril 2008.

La réserve de renfort peut, en outre, accueillir les étudiants poursuivant des études médicales,
odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d’auxiliaires médicaux, ayant
atteint les niveaux d’études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15,
L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7 du code de la santé publique.

Tous les candidats doivent satisfaire aux examens médicaux prévus par l’arrêté du 21 mars 2008.
Lors de leur engagement, les candidats sont tenus de mentionner leur appartenance à une autre
réserve, information qui est, le cas échéant, inscrite dans le contrat d’engagement.

Un guide, édité par l’EPRUS, précisant le dispositif de recrutement des réservistes et comportant
les informations à destination des réservistes et de leurs employeurs peut être téléchargé sur le site
de l’établissement : http ://www.eprus.fr.

L’EPRUS va lancer, dans les semaines à venir, une campagne d’adhésion à la réserve sanitaire.
Votre implication dans la constitution de la réserve sanitaire est essentielle à sa réussite. Vous veil-

lerez, particulièrement, à relayer les messages de sensibilisation à l’endroit des publics concernés
par la réserve sanitaire et vous pourrez vous appuyer, à cet effet, sur les directeurs départementaux
et régionaux des affaires sanitaires et sociales.

La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

La ministre de la santé,
de la jeunesse des sports et de la vie associative,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction de l’animation territoriale
et du travail social

Bureau des professions sociales
et du travail social

Circulaire DGAS/PSTS/4A no 2009-71 du 5 mars 2009 relative au guide méthodologique pour le
contrôle de la qualité des enseignements dispensés par les établissements de formation
préparant aux diplômes de travail social

NOR : MTSA0930273C

Date d’application : immédiate.

Résumé : outil de référence nationale pour la mise en œuvre du contrôle prévu aux articles L. 451-1
et R. 451-4-2 du code de l’action sociale et des familles.

Mots clés : diplômes de travail social – contrôle du respect des programmes, de la qualification des
formateurs et directeurs d’établissement et de la qualité des enseignements – guide méthodolo-
gique.

Références :
Articles L. 451-1 et R. 451-4-2 du code de l’action sociale et des familles ;
Circulaire interministérielle DGAS/4A/DGCL/CIL. 3 no 2006-390 du 1er septembre 2006 relative à la

mise en œuvre des articles 52 à 55 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux
responsabilités locales.

Annexes :
Annexe I. – Guide méthodologique de référence nationale.
Annexe II. – Document support de collecte et de saisie des informations pour le contrôle.
Annexe III. – Eléments de référence.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales).

1. Objectifs

L’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales prévoit que l’Etat contrôle « le respect des programmes, la
qualification des formateurs et directeurs d’établissement et la qualité des enseignements délivrés
par ces établissements pendant la durée des formation préparant aux diplômes de travail social ».

A côté de la fonction classique d’appui technique des DRASS aux établissements de formation sur
la mise en œuvre des diplômes de travail social créées ou réformés, sur les nouveaux dispositifs de
certification ou sur les modalités de l’alternance, le contrôle pédagogique des établissements de
formation constitue un sujet essentiel. Ce contrôle vise, en effet, à ce que la formation prévue par
l’Etat dans le cadre des diplômes de travail social soit dispensée avec la même qualité par tous les
établissements de formation et permettent aux étudiants de valider les compétences professionnelles
nécessaires.

Cette démarche de contrôle doit s’inscrire dans une dynamique de recherche de qualité et aider les
établissements de formation à atteindre la qualité attendue, à intégrer les orientations nationales et
les normes réglementaires en matière de formation sociale et à les mettre en œuvre de façon
effective.
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Le contrôle permet également de promouvoir les bonnes pratiques.
Il est aussi une occasion d’apporter un regard externe à l’établissement en vue d’une régulation

des pratiques ou de la valorisation d’innovations.
Si cette mission de contrôle des établissements de formation par les DRASS n’est pas nouvelle,

l’accent mis sur le contrôle de la qualité de l’enseignement est plus récent. Les services ne dispo-
saient donc ni de procédure de référence ni d’outils spécifiques en la matière.

L’appréciation de la qualité des formations est un sujet complexe techniquement et, afin d’outiller
les DRASS dans leur mission de contrôle pédagogique et d’harmoniser les pratiques des agents de
l’Etat sur le territoire, la DGAS a élaboré une méthodologie et des outils techniques communs pour
étayer cette activité.

La circulaire du 1er septembre 2006 précise les objectifs et modalités de ces contrôles du respect
des programmes, de la qualification des formateurs et directeurs d’établissement et de la qualité de
l’enseignement réalisé pendant la durée des formations par les établissements de formation
préparant aux diplômes et titres de travail social.

Le guide méthodologique figurant en annexe apporte des éléments d’évaluation et d’analyse,
précise les modalités et critères d’appréciation. Il constitue un outil d’aide au diagnostic et à la défi-
nition d’axes éventuels de progrès.

L’appui national comporte également une action de formation spécifique à l’intention des services
de l’Etat, dispensée par l’EHESP. Une première session de formation a eu lieu en janvier 2008 et a
concerné au moins un agent par DRASS.

En parallèle, dans plusieurs régions, des réflexions ont également été engagées en partenariat
Etat/région sur la question du contrôle des établissements de formation. Les services de l’Etat contri-
buent activement à nourrir cette réflexion dans une perspective de complémentarité des démarches
et outils utilisés respectivement par les services de l’Etat dans les domaines pédagogiques et ceux
des régions en matière financière.

2. Les principes généraux relatifs à ce contrôle

Le contrôle de l’Etat s’exerce dans le double objectif :
– de vérifier la conformité réglementaire de l’établissement de formation et des formations

dispensées, au regard des obligations légales et réglementaires correspondantes, et des déclara-
tions figurant au dossier de déclaration préalable ;

– d’apprécier la qualité des enseignements dispensés.
Ce contrôle s’exerce sur pièces, à partir des éléments constitutifs de la déclaration préalable et des

déclarations rectificatives, et sur place, pendant le déroulement de la formation.
Il est conduit par une équipe pluriprofessionnelle.
Le contrôle sur pièces permet de vérifier la conformité réglementaire et d’examiner les modalités

prévues par l’établissement pour la mise en œuvre de la formation afférente au diplôme visé. Il
précède et alimente le contrôle sur place.

Le contrôle sur place permet, d’une part, de vérifier que ce qui a été énoncé dans les documents
étudiés est effectivement réalisé, d’autre part, les visites sur sites, l’examen de pièces complémen-
taires et les rencontres avec le directeur, des formateurs, des étudiants, complètent les éléments
d’appréciation de la qualité de l’enseignement délivré.

3. Les outils de référence nationale proposés

A. − Un guide méthodologique, figurant en annexe I, fixe un cadre de référence national pour le
contrôle de la qualité des enseignements dispensés par les établissements de formation préparant
aux diplômes de travail social. Il a été élaboré en concertation avec des représentants des DRASS de
référence, des régions (désignés par l’ARF) et des établissements de formation (désignés par le GNI
et l’AFORTS).

Il se compose de deux parties :
a) Repères méthodologiques, démarche et procédure,
b) Référentiel de critères d’appréciation de la conformité et de la qualité.
La démarche de construction du référentiel de critères a tenu compte des pièces du dossier de

déclaration préalable, afin d’assurer une cohérence et une continuité entre déclaration préalable et
contrôle a posteriori.

Ces éléments du guide méthodologique détaillent, en une référence nationale commune, les
modalités et les critères d’appréciation de la qualité de l’enseignement dispensé, visant à apporter
des éléments d’évaluation et d’analyse et à constituer un outil d’aide au diagnostic et à la définition
d’éventuels axes de progrès.

Ils s’appuient sur les changements apportés par la reconstruction des 14 diplômes concernés et de
leurs référentiels, prenant en compte les changements et les évolutions des politiques sociales et
leurs impacts sur la méthodologie et les savoirs professionnels du travail social, ainsi que les orien-
tations nationales des formations sociales.

B. − Un document support, figurant en annexe II, complète le guide méthodologique. Il est destiné
à noter les résultats correspondant à chacun des critères éclairant le contrôle.
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Ce document support est disponible en version papier ou fichier informatique reproductible. A
terme, il est envisagé la construction d’une maquette informatisée permettant la saisie directe ainsi
que des requêtes permettant l’analyse régionale et nationale des principaux résultats des contrôles
réalisés chaque année.

4. Le contrôle de conformité réglementaire

Il porte sur les éléments relatifs aux caractéristiques de l’établissement de formation, à la mise en
œuvre des formations pour chacun des diplômes de travail social auxquels il prépare, au respect des
programmes (enseignement théorique et formation pratique), à la qualification du directeur et des
formateurs.

Le guide méthodologique et de référence nationale rappelle le cadre du contrôle dans un contexte
de compétences réparties entre l’Etat et la région, précise les notions de qualité et de contrôle, et
fixe des repères pour les différentes étapes de la démarche de contrôle (depuis les préalables
jusqu’aux suites).

Il s’agit, pour l’Etat, de s’assurer de la conformité de l’établissement de formation au cadre régle-
mentaire.

Le respect des programmes : il convient de vérifier que l’établissement de formation se conforme
aux textes réglementaires du diplôme : décret, arrêté et annexes, dont notamment les référentiels.

La qualification du directeur et des formateurs : elle doit répondre aux exigences réglementaires
(article R. 451-3 du code de l’action sociale et des familles) et être cohérente avec le projet pédago-
gique correspondant à la formation dispensée. Le contrôle porte sur la qualification du directeur et
des personnels dispensant les enseignements, ainsi que sur ceux assurant le suivi des étudiants.

L’examen de ces éléments fournit, en outre, des informations significatives éclairant l’appréciation
qualitative.

La vérification du respect des obligations réglementaires ne constitue qu’un aspect du contrôle de
la qualité. Celle-ci doit s’apprécier également par l’analyse du projet pédagogique conduit par le
directeur et les responsables de la formation de chaque diplôme de travail social.

5. Le contrôle qualitatif

Il porte sur les modalités mises en œuvre par l’établissement pour répondre aux obligations régle-
mentaires et aux objectifs de la formation concernée. Il vérifie le respect des engagements pris par le
responsable de l’établissement dans son dossier de déclaration préalable, concernant notamment :

– la mise à disposition des candidats, avant leur inscription aux épreuves d’admission, du
règlement d’admission et du projet pédagogique de l’établissement ;

– la présentation des candidats aux épreuves du diplôme à l’issue de la formation ;
– la communication, chaque année au représentant de l’Etat dans la région son rapport d’activité

et les résultats de l’insertion professionnelle des diplômés ;
– le renseignement, dans les délais impartis, des enquêtes statistiques portant sur les établisse-

ments de formation en travail social réalisées sous l’égide du ministère chargé des affaires
sociales.

6. La qualité des enseignements dispensés

Les axes d’observation visent notamment à apprécier la dynamique de l’établissement à travers
son pilotage pédagogique, son engagement dans une démarche d’auto-évaluation, sa participation à
des activités de recherche, la diversité de ses partenariats, etc.

Le référentiel de critères communs d’appréciation de la qualité constitue une aide au diagnostic, en
proposant des axes d’observation ainsi que des critères de conformité et des critères de qualité pour
chacun de ces axes.

Il propose une lecture commune aux services déconcentrés de l’Etat, sur l’ensemble du territoire,
dans une double visée :

– constituer un outil d’aide au diagnostic et à la définition d’éventuels axes de progrès ;
– apporter des éléments d’évaluation et d’analyse relatifs à la mise en œuvre des formations.
Les conditions de mise en œuvre de la formation varient d’un établissement à un autre, d’un

diplôme à l’autre, les critères d’appréciation de la qualité de cette mise en œuvre doivent toutefois
s’appuyer sur un mode de lecture commun.

L’outillage fourni en annexe est destiné à faciliter l’analyse qualitative des démarches conduites
par l’établissement de formation dans l’organisation et les moyens mobilisés pour dispenser les
enseignements.

Les efforts des services déconcentrés de l’Etat en matière de contrôle de la qualité des enseigne-
ments dispensés dans les formations préparant aux diplômes et titres de travail social, doivent
porter notamment sur l’analyse des démarches visant à rapprocher les différents diplômes
(dispenses de certification, allégements, passerelles...), sur la mise en œuvre des parcours individua-
lisés de qualification, sur la vérification de la qualité des activités mises en œuvre, sur la promotion
de bonnes pratiques en matière de formation des travailleurs sociaux.
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Enfin, ils sont invités, dans la conduite de leurs contrôles, à porter une attention sur le déve-
loppement des méthodes d’enseignement utilisées. Par exemple la démarche de « formation ouverte
à distance » (FOAD) fera l’objet d’une analyse permettant de situer sa part relative dans le projet
pédagogique ainsi que de s’assurer du respect des textes de référence et des principes de l’alter-
nance lors de sa mise en œuvre.

7. Bilan des contrôles réalisés

Les services déconcentrés transmettront à la direction générale de l’action sociale des remontées
d’information issues des contrôles réalisés sur un modèle qui leur sera adressé prochainement.

Outre, une meilleure visibilité de la qualité des formations dispensées en travail social, sur
l’ensemble du territoire, ces informations contribueront également à nourrir le suivi de l’évolution
des modalités pédagogiques mises en œuvre dans le champ des formations sociales.

Je vous remercie de bien vouloir adresser un exemplaire de la présente circulaire au président du
conseil régional.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

F. EYRIES



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 275.

. .

A N N E X E I

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE FIXANT UN CADRE DE RÉFÉRENCE NATIONAL POUR LE CONTRÔLE DE LA
QUALITÉ DES ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION PRÉPARANT
AUX DIPLÔMESDE TRAVAIL SOCIAL

FÉVRIER 2009

S O M M A I R E

Première partie

Repères méthodologiques, démarche et procédure
(chapitres I à IV)

I. – PRÉAMBULE : LE SENS ET LES INTENTIONS DE CE GUIDE
1.1. Pourquoi un guide ?
1.2. Un guide pour contrôler quoi ?
1.3. Un guide pour qui ?
1.4. Un guide pour quoi faire ?
1.5. Comment a été rédigé ce guide ?

II. – LE CADRE DU CONTRÔLE
2.1. Les compétences de l’Etat

La définition des orientations nationales pour les certifications et les formations sociales
La création, l’organisation et la délivrance des diplômes
L’enregistrement et le contrôle

2.2. Les compétences de la région
La détermination des politiques régionales de formation des travailleurs sociaux
L’agrément des organismes de formation et leur financement

2.3. Les établissements de formation, au cœur d’exigences qualitatives plurielles
2.4. La qualité des formations sociales, un enjeu au cœur d’un nouveau jeu d’acteurs

III. – LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES ENSEIGNEMENTS : DE QUOI PARLE-T-ON ?
3.1. De quoi parle-t-on quand on parle de « qualité »

L’appréciation de la qualité dans la sphère publique : une préoccupation récente
La qualité, c’est quoi ?
Vers une appréciation de la qualité des enseignements dispensés

3.2. De quoi parle-t-on quand on parle de contrôle
Qu’est-ce que le contrôle ?
Contrôle et évaluation
Vers un contrôle qualitatif

IV. – LA DÉMARCHE DE CONTRÔLE EN QUELQUES REPÈRES
4.1. Les préalables

Mobilisation des informations liées au contexte
La référence à une politique de contrôle
Initiation de la mission de contrôle : la réunion de lancement de la mission
Elaboration d’une note de cadrage
Rédaction de la lettre de mission

4.2. Préparation de la mission
Mobilisation des références juridiques
Mobilisation des informations administratives
Mobilisation des autres informations disponibles au sein des services
Elaboration d’un protocole d’intervention
Fiche de renseignements sur la mission de contrôle

4.3. Lancement du contrôle
Information de l’établissement contrôlé
Lancement du contrôle avec l’établissement contrôlé

4.4. Recueil et exploitation des informations
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(1) Article R. 451-1 du CASF : « Les diplômes délivrés par l’Etat garantissant la qualification des professionnels et des personnels men-
tionnés à l’article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des
ministres intéressés, après avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale. »

(2) Circulaire interministérielle DGAS/4A/DGCL/CIL3 no 2006-390 du 1er septembre 2006 relative à la mise en œuvre des articles 52 à 55 de
la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.

(3) Les diplômes de travail social sont listés dans la partie réglementaire du CASF (livre IV, titre V - formation des travailleurs sociaux, sec-
tion 3, formations et diplômes). Ils sont enregistrés, du niveau I au niveau V, au répertoire national des certifications professionnelles.

L’examen des pièces disponibles
L’investigation sur place
Investigations complémentaires
L’analyse des matériaux
Restitution préalable

4.5. La formalisation du rapport
La rédaction d’un rapport
Communication du rapport à l’établissement contrôlé
La mise en œuvre de la procédure contradictoire
Communication du rapport final à l’organisme

4.6. Les suites du contrôle
Le suivi du contrôle
La mise en perspective des résultats des contrôles au service de l’évaluation des politiques

publiques

Deuxième partie

Référentiel de critères de conformité et de qualité
V. – DES CRITÈRES D’AIDE AU DIAGNOSTIC

5.1. Des critères génériques incontournables
5.2. Vers des critères d’appréciation de la qualité des enseignements dispensés par les établisse-

ments de formation préparant aux diplômes de travail social
Axe 1 : la conformité administrative de l’établissement de formation (en référence à l’art. 2 de

l’arrêté du 10 mars 2005).
Axe 2 : le contexte de la formation (en référence aux art. 3 et 4 de l’arrêté du 10 mars 2005).
Axe 3 : l’action de formation en référence au diplôme préparé (en référence aux textes du diplôme

et à l’art. 3 et 5 de l’arrêté du 10 mars 2005).
Axe 4 : la qualité des enseignements dispensés en référence au diplôme préparé (en référence aux

textes du diplôme et à l’arrêté du 10 mars 2005).
Axe 5 : les résultats de l’action de formation en référence au diplôme préparé (en référence aux

textes du diplôme et à l’arrêté du 10 mars 2005).

I. – PRÉAMBULE : LE SENS ET LES INTENTIONS DE CE GUIDE
1.1. Pourquoi un guide ?

Un nouveau contexte a été posé à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles
(CASF) par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales : « L’Etat
contrôle, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des programmes, la qualifi-
cation des formateurs et directeurs d’établissement et la qualité des enseignements délivrés par ces
établissements pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail social. »

Ainsi, dans le cadre de la décentralisation, l’Etat voit sa compétence de contrôle confortée,
notamment en matière de contrôle de « la qualité des enseignements délivrés par ces établissements
pendant la durée des formations ». Il s’agit désormais de réaliser un contrôle « qualitatif » de la
formation aux diplômes de travail social dont l’Etat reste garant (1).

La circulaire du 1er septembre 2006 précise qu’en outre le contrôle est l’occasion de « poser un
diagnostic et également d’encourager et de diffuser les bonnes pratiques en matière de formation
des travailleurs sociaux » (2).

Cette circulaire consacre de ce fait un rôle d’appui technique et d’éclairage de l’Etat sur les
réformes mises en place, ainsi que sur les projets pédagogiques, leurs modalités d’alternance,
notamment la qualité des stages.

Ce guide a donc vocation à enrichir des pratiques de contrôle existantes, mais également à forma-
liser de nouveaux repères permettant d’investir ces missions complémentaires de contrôle de la
qualité et d’appui technique de l’Etat.

1.2. Un guide pour contrôler quoi ?
Les formations concernées sont les formations préparant aux diplômes suivants (3) :

1 Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale.......................................... CAFDES
2 Diplôme d’Etat d’ingénierie sociale – ex-DSTS .................................................................................................................................................. DEIS
3 Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale ............................................. CAFERUIS
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(1) Circulaire interministérielle DGAS/4A/DGCL/CIL3 no 2006-390 du 1er septembre 2006 relative à la mise en œuvre des articles 52 à 55 de
la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.

4 Diplôme d’Etat d’assistant de service social ....................................................................................................................................................... DEASS
5 Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé................................................................................................................................................................... DEES
6 Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants................................................................................................................................................... DEEJE
7 Diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé .............................................................................................................................................. DEETS
8 Diplôme d’Etat de conseillère en économie sociale et familiale (*) ........................................................................................................... DECESF (**)
9 Diplôme d’Etat de médiateur familial .................................................................................................................................................................... DEMF

10 Diplôme d’Etat de moniteur éducateur – ex-certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur....................................... DEME
11 Diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale ............................................................................................................ DETISF
12 Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale............................................................................................................................................................ DEAVS
13 Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ..................................................................................................................................................... DEAMP
14 Diplôme d’Etat d’assistant familial.......................................................................................................................................................................... DEAF

(*) En cours de réforme.
(**) Les diplômes de travail social sont listés dans la partie réglementaire du CASF (livre IV, titre V - formation des travailleurs sociaux,
section 3, formations et diplômes). Ils sont enregistrés, du niveau I au niveau V, au répertoire national des certifications professionnelles.

Le contrôle porte sur :
1. Le respect des programmes, à savoir la conformité des enseignements théoriques (durée,

contenu, modalités...), des enseignements pratiques (nombre de stages, durée, lieux et objectifs...),
ainsi que des modalités pédagogiques avec les exigences des textes règlementant le diplôme
concerné ;

2. La qualification des formateurs et directeurs d’établissement (art. R. 451-3 du CASF) ;
3. La qualité des enseignements délivrés par ces établissements.
La « qualité des enseignements délivrés » n’étant pas juridiquement normée, ce contrôle portera :
– sur le respect des conditions énoncées à l’article R. 451-2 :

– capacité pédagogique de l’établissement à assurer la préparation des candidats à l’obtention
du diplôme conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme ;

– projet pédagogique de l’établissement détaillant ses moyens, l’articulation et les partenariats
prévus avec les sites de stage, les mesures destinées à assurer des parcours personnalisés de
formation, la synergie des enseignements théoriques et des enseignements pratiques et, le cas
échéant, liens entre les différentes formations dispensées ;

– sur la conformité des éléments déclarés par l’établissement dans le cadre de la déclaration préa-
lable.

Le contrôle pourra également s’appuyer sur l’appréciation de critères de « bonnes pratiques »
proposés en dernière partie de ce guide.

C’est sur ce troisième axe du contrôle – la qualité des enseignements dispensés – que porte plus
précisément ce guide.

En référence à la circulaire du 1er septembre 2006 (1), plusieurs axes seront privilégiés :
– le projet pédagogique et le processus pédagogique ;
– les moyens pédagogiques (enseignants, locaux, équipements...) ;
– les modalités de l’alternance et du suivi des étudiants ;
– la vie étudiante ;
– les modalités de contrôle continu des connaissances ;
– l’organisation, le cas échéant, d’épreuves de certification ;
– les résultats aux épreuves de certification ;
– les résultats de l’insertion professionnelle des nouveaux diplômés.
Les organismes de formation sont également soumis aux dispositions du code du travail (livre III

relatif à la formation professionnelle continue, de la sixième partie relative à la formation tout au
long de la vie et livre IX du code du travail). Pour autant, le contrôle de l’application des dispositions
du code du travail relève des services déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle. Ainsi, le présent guide n’abordera pas cette question.

1.3. Un guide pour qui ?

Ce guide s’adresse en premier lieu aux agents des services en charge du contrôle pédagogique
des établissements de formation en travail social, notamment les inspecteurs des affaires sanitaires
et sociales (IASS), les conseillers techniques en travail social (CTTS), etc.
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La dernière partie de ce guide (relative aux critères d’appréciation de la qualité) pourra également
constituer un support de dialogue avec d’autres acteurs (conseils régionaux, branches profes-
sionnelles, OPCA, établissements de formation...) en vue de confronter les différents regards portés
sur la qualité et promouvoir collectivement et en toute cohérence des exigences partagées en ce
domaine.

1.4. Un guide pour quoi faire ?
Ce guide a vocation à constituer un référentiel national sur lequel les agents chargés du contrôle

pédagogique pourront s’appuyer pour conduire leur démarche de contrôle de la qualité de la
formation.

Il se donne pour objectif de favoriser une cohérence des pratiques en matière de contrôle de la
qualité des enseignements dispensés, en précisant à la fois des repères méthodologiques et des
critères d’appréciation de la qualité des enseignements.

Pour autant, il n’a pas vocation à uniformiser les pratiques. Compte tenu de la diversité des
établissements de formation et des spécificités régionales, ce guide n’est pas un « manuel qualité »
qui s’imposerait en toute circonstance.

Les critères de « qualité » des enseignements dispensés proposés dans ce guide représentent
autant de pistes qui méritent d’être enrichies au gré des expériences et des évolutions du contexte.

Ainsi, il constitue un support de travail adaptable et évolutif susceptible de permettre aux acteurs
de l’Etat à la fois :

– d’exercer leur mission de contrôle ;
– de jouer un rôle d’appui ;
– et de contribuer, au regard de leurs observations, à nourrir les réflexions conduites par la DGAS,

en application des orientations nationales des formations sociales, et sous l’égide de la
commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale, sur l’éva-
luation et l’évolution des contenus de formation, l’évolution des diplômes, leur rapprochement...

1.5. Comment a été rédigé ce guide ?
Ce guide, produit par la DGAS, avec l’appui du cabinet Rhizome, est le fruit :
– d’un travail d’exploitation de documents d’origines diverses, mobilisés par la DGAS et les partici-

pants au groupe de travail (liste de documents en annexe) ;
– de séances de travail avec les différents acteurs en charge de la mise en place et du contrôle de

la mise en œuvre des formations sociales :
– du bureau des professions sociales et du travail social de la DGAS ;
– d’agents de la MRIICE ;
– d’agents de la DRASS ;
– de la contribution d’établissements de formation en travail social, et de leurs têtes de réseau

(AFORTS, GNI) ;
– de la contribution de représentants de conseils régionaux, à travers les représentants de

l’ARF ;
– de l’appui du cabinet Rhizome en matière de conception, d’animation des réflexions,

d’exploitation des documents, de mise en perspective et de formalisation.

II. – LE CADRE DU CONTRÔLE
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales décentralise aux régions une

compétence nouvelle de mise en œuvre de la formation initiale préparant aux diplômes de travail
social (qui complète les compétences générales de la région en matière de formation professionnelle
continue et d’apprentissage).

En la matière, elle distingue deux types de compétences :
– la politique de certification qui relève de l’Etat ;
– la politique de formation qui relève de la région (la région définit notamment sa politique de

formation en décidant de ses priorités et de ses choix quant à la nature des formations et aux
types de diplômes qu’elle met en place).

Dans ce cadre, un nouvel équilibre est mis en place. De fait, la mission de contrôle conférée à
l’Etat s’inscrit dans un contexte institutionnel renouvelé.

2.1. Les compétences de l’Etat
Conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi du 13 août 2004 (art. L. 451-1 du code de

l’action sociale et des familles), l’Etat demeure compétent pour la définition des orientations des
formations sociales, la création, l’organisation et la délivrance des diplômes de travail social.

La définition des orientations nationales pour les certifications et les formations sociales
L’Etat définit les orientations qui encadrent, au plan national l’organisation et la délivrance des

certifications afin d’assurer les conditions favorables à la qualification des professionnels du travail
social.
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(1) Orientations pour les formations sociales 2007-2009, p. 9.
(2) Orientations pour les formations sociales 2007-2009.
(3) L’arrêté du 10 mars 2005 fixe la composition du dossier de déclaration préalable et de la liste d’enregistrement des établissements de

formation mentionnés à l’article L. 451-1 du CASF.
(4) Orientations pour les formations sociales 2007-2009, p. 10.

« L’Etat, du fait de son rôle en matière de définition de politiques sociales nationales, de profes-
sionnalisation de l’action sociale et des institutions sociales, de création, d’organisation et de déli-
vrance des diplômes de travail social, définit des orientations pour les formations sociales » (1).

Il s’appuie pour se faire sur les diagnostics des besoins de qualification dans le champ du travail
social et de l’intervention sociale, et sur une large concertation d’acteurs sociaux concernés par les
questions sociales (ministères, partenaires sociaux, collectivités territoriales, représentants des
établissements de formation, associations...), notamment au sein de la commission professionnelle
consultative du travail social et de l’intervention sociale et du conseil supérieur en travail social.

Les orientations pour les formations sociales 2007-2009 (2) – les premières dans le contexte créé
par la décentralisation – permettent de poser les perspectives et priorités d’une nouvelle dynamique
de qualification des professionnels.

La création, l’organisation et la délivrance des diplômes

L’Etat reste certificateur, c’est-à-dire qu’il demeure compétent dans la construction (création, orga-
nisation) et la délivrance des diplômes de travail social, que ce soit à l’issue d’une formation
(formation initiale et formation professionnelle continue) ou en tout ou partie par la VAE.

« Les diplômes délivrés par l’Etat (garantissant la qualification des professionnels et des
personnels mentionnés à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles [CASF] "engagés
dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de
la perte d’autonomie, des handicaps ou des inadaptations et dans la promotion de la cohésion
sociale et du développement social" sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé
des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la commission profes-
sionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale » (art. R. 451-1 du CASF).

L’enregistrement et le contrôle

L’Etat reçoit et vérifie les déclarations préalables (ainsi que les déclarations rectificatives) des
établissements souhaitant dispenser la formation préparant à un diplôme de travail social. Si la
déclaration préalable est conforme (3), il enregistre l’établissement.

Il contrôle, en outre, le respect des programmes, la qualification des formateurs et directeurs d’éta-
blissement et la qualité des enseignements délivrés pendant la durée des formations (art. L. 451-1 du
CASF).

« Les DRASS enregistrent les déclarations préalables des établissements souhaitant dispenser des
formations préparant aux diplômes de travail social. Elles vérifient la conformité du dossier aux
exigences définies par la réglementation sans se prononcer sur l’opportunité de cette création. Elles
réalisent ensuite une évaluation des projets pédagogiques mis en œuvre au regard des exigences
des référentiels de compétences et des indications données par les référentiels de formation. Elles
assurent le contrôle de la qualification des formateurs et directeurs » (4).

2.2. Les compétences de la région

Conformément aux dispositions des articles 53, 54 et 55 de la loi du 13 août 2004, la région se voit
dotée de nouvelles compétences en matière de formation des travailleurs sociaux.

La détermination des politiques régionales de formation des travailleurs sociaux

La loi du 13 août 2004 (art. L. 451-2, L. 451-2-1 et L. 451-3 du CASF) confie aux régions, à compter
du 1er janvier 2005, la responsabilité de la définition et de la mise en œuvre de la politique de
formation des travailleurs sociaux.

Le plan régional de développement des formations professionnelles (PRDF), qui intègre désormais
le schéma régional des formations sociales, constitue l’outil par lequel la région définit sa politique
en matière de formation des travailleurs sociaux. Elle y recense les besoins de formation et indique
comment elle compte agir sur l’offre pour y répondre : voies et moyens, priorités, localisation des
formations.

D’ores et déjà, des schémas régionaux des formations sociales récemment élaborés formulent des
axes qui concernent directement l’amélioration qualitative des formations sociales :

– qualité de l’alternance ;
– amélioration de l’accueil, de l’accompagnement et de l’orientation des étudiants ;
– modularisation des formations et développement des passerelles entre formations ;
– coopérations et mises en réseau des établissements de formations ;
– modernisation des outils et méthodes pédagogiques (TIC, FOAD, etc.) ;
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(1) Décret no 2005-426 du 4 mai 2005 pris pour application des articles L. 451-2 à L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles, art. 2.
(2) Circulaire interministérielle DGAS/4A/DGCL/CIL3 no 2006-390 du 1er septembre 2006 relative à la mise en œuvre des articles 52 à 55 de

la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.

– mise en place de démarches qualité au sein des établissements.

L’agrément des organismes de formation et leur financement

La région se voit également transférer l’agrément des établissements de formation et le finan-
cement nécessaire à la mise en œuvre des formations sociales initiales préparant à un diplôme de
travail social délivré par l’Etat, mentionné à l’article L. 451-1 du CASF. En outre, elle a compétence
pour l’attribution des aides aux étudiants inscrits dans un cursus de formation initiale dans ces
établissements.

Comme le stipule le décret du 4 mai 2005 (art. D. 451-5 et D. 451-6 du CASF), pour bénéficier de
l’agrément délivré par la région, en vue du financement nécessaire à la mise en œuvre d’une
formation initiale, l’établissement doit « satisfaire à l’obligation de déclaration préalable et être enre-
gistré sur la liste mentionnée à l’article R. 451-4 » du CASF. « Il doit également justifier des moyens
nécessaires à la mise en œuvre effective du projet pour lequel l’agrément est demandé ; notamment
d’une capacité d’accueil suffisante. » (1).

Le décret fixe les conditions minimales d’agrément de ces établissements (art. L. 451-2 du CASF) ;
d’autres critères d’agrément peuvent être définis par la région. La déclaration préalable est donc une
condition nécessaire mais non suffisante pour que la région agrée l’établissement.

Ainsi, les régions, de par leurs responsabilités notamment financières, vont à l’évidence exprimer
certaines exigences en matière de qualité de l’offre de formation des établissements. Pour autant, le
contrôle que pourrait exercer la région est à distinguer de la mission de contrôle confiée à l’Etat par
les textes. Toutefois, la convergence des critères d’appréciation de l’Etat et de la région devrait
constituer un signe fort au profit de la cohérence de l’intervention publique.

2.3. Les établissements de formation, au cœur d’exigences qualitatives plurielles

La loi du 13 août 2004 (art. 52) conforte les établissements de formation comme acteur à part
entière du service public de la formation.

« Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues
participent au service public de la formation » (art. L. 451-1 du CASF).

Les établissements de formation en travail social ne sont pas soumis, contrairement aux établisse-
ments sociaux et médico-sociaux, à une obligation d’évaluation interne ou externe. Néanmoins,
certains d’entre eux – parfois pour répondre à des exigences des financeurs – se sont inscrits dans le
cadre d’une démarche qualité (certification, agrément qualité ou démarche qualité interne).

2.4. La qualité des formations sociales, un enjeu au cœur d’un nouveau jeu d’acteurs

Ainsi, plusieurs acteurs expriment des exigences de qualité à l’égard des établissements de
formation :

– l’Etat (dans le cadre de ses responsabilités de certificateur des diplômes de travail social, et donc
de contrôle) ;

– le conseil régional (que ce soit dans le cadre de l’agrément et des financements de la formation
initiale ou des appels d’offres au titre de la formation professionnelle continue).

D’autres acteurs auront également un regard sur la qualité des formations :
– le conseil général (en tant qu’employeur et financeur d’établissements et services) ;
– les partenaires sociaux (définition de la politique de formation professionnelle continue de

branche) et leurs organismes paritaires collecteurs agréés, constituent également un financeur
significatif des formations en travail social.

En ce sens, et même si chacun – sans confusion ni substitution – répond à une mission précise et
rigoureusement cadrée, la qualité devient un enjeu majeur. Compte tenu du regard pluriel porté sur
la qualité des formations sociales, l’évolution du secteur repose sur une définition conjointe et
partagée de critères, visant notamment à mieux coordonner et impliquer chacun dans une dyna-
mique de progrès qualitatif.

Des modalités d’échanges, d’information et de coordination ont été d’ores et déjà souhaitées par
les textes : à cet effet, la circulaire du 1er septembre 2006 invite à « la conclusion et la mise en œuvre
de protocoles régionaux (...) à même de permettre une coordination entre les actions des services de
l’Etat et ceux de la région » (2).

Comme le souligne les « orientations pour les formations sociales 2007-2009 » :
« La coordination entre services déconcentrés de l’Etat (DRASS) et services des conseils régionaux

est essentielle et pourra s’appuyer sur la conclusion et la mise en œuvre de protocoles régionaux
comme le préconise la circulaire du 1er septembre 2006. Ils pourraient notamment préciser :

– les modalités d’articulation entre contrôle pédagogique de l’Etat et initiatives des régions en
matière d’évaluation d’analyse de la qualité des dispositifs de formations ;
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(1) « Enfin, une conférence nationale des formations sociales réunira tous les deux ans l’Etat, les régions et les principaux acteurs de la
formation pour permettre la mises en commun des constats, des priorités, et évaluer en commun les évolutions à mettre en place. Elle
constituera un outil important de ce pilotage partagé qui est une condition essentielle pour que le dispositif de qualification apporte sa
contribution à l’amélioration continue de la qualité des réponses sociales. » L’évaluation ne portera pas sur la mise en œuvre des forma-
tions, mais sur les évolutions : la capitalisation des contrôles de la qualité des formations sera ainsi susceptible d’alimenter les travaux de la
conférence.

(2) Normes spécifiques à la formation professionnelle : NF X50-750 « Formation professionnelle – Terminologie », NF X 50 – 751 « Forma-
tion professionnelle – Terminologie – Fascicule explicatif », NF X 50-755 « Formation professionnelle – Demande de formation – Méthode
d’élaboration de projets de formation », NF X 50-756 « Formation Professionnelle – Demande de formation – Cahier des charges de la
demande », NF X 50-760 « Formation professionnelle – Organismes de formation – Informations relatives à l’offre » et NF X 50– 761 « For-
mation professionnelle – Organisme de formation – Service et prestation de service », X 50-749 « Formation professionnelle – Démarche de
normalisation »).

– les modalités d’échanges d’information et de données relatives à l’emploi et à la formation ;
– les modalités d’information mutuelle autour des déclarations préalables et des agréments. »
La mise en place d’une conférence nationale des formations sociales (1)(prévue par les orientations

pour les formations sociales) constituera également un lieu de ressources et d’échanges.

III. − LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES ENSEIGNEMENTS : DE QUOI PARLE-T-ON ?

3.1. De quoi parle-t-on quand on parle de « qualité »

3.1.1. L’appréciation de la qualité dans la sphère publique : une préoccupation récente

La recherche systématique d’amélioration de la qualité trouve ses origines au XXe siècle (dans les
années cinquante), principalement chez les industriels américains.

Elle s’est répandue dans les années soixante-dix - quatre-vingt dans les pays européens, dans les
secteurs de production de biens dans un premier temps, et de services par la suite, notamment sous
l’impulsion des normes « qualité » et, plus récemment, à travers les réflexions relatives au mana-
gement de la qualité.

Dès 1989, la qualité devient un facteur clé de la modernisation de l’Etat et des services publics. La
circulaire du Premier ministre – Michel Rocard – du 23 février 1989 relative au renouveau du service
public consacrait ainsi l’amélioration de la qualité du service comme l’un des enjeux forts de l’Etat.

Si de nombreuses réflexions sont d’abord centrées sur la qualité du service rendu à l’usager
(charte des services publics, charte Marianne), la notion de qualité couvre progressivement un
champ plus large, en s’intéressant également à la qualité de la conception et à la qualité de la mise
en œuvre des politiques publiques. Elle ouvre ainsi un terrain favorable au développement de l’éva-
luation des politiques publiques. En 2001, la loi organique de lois de finances (LOLF) en interpellant
notamment la qualité des processus de production des services et des politiques, ainsi que leur
performance, se veut en partie une déclinaison de cette dynamique.

Conjointement, la réforme de l’Etat s’est également accommodée de transferts successifs de
compétences aux collectivités locales, le privant de son rôle central dans la définition des politiques
publiques. Ce dernier n’a, par ailleurs, cessé de confier à des opérateurs de droit privé une mission
de service public déléguée (les organismes de formation participant au « service public de
formation »). Dans ce cadre, la qualité de l’intervention étant ainsi déléguée, les démarches de
contrôle et d’évaluation s’imposent tout naturellement aux opérateurs de droit privé.

3.1.2. La qualité, c’est quoi ?

La définition de la qualité a connu plusieurs évolutions, témoignant ainsi de l’évolution de son
audience :

– aptitude d’un produit ou d’un service à satisfaire, au moindre coût et dans les moindres délais
les besoins des utilisateurs (ISO 9000, 1982) ;

– ensemble des propriétés et caractéristiques d’un produit ou d’un service qui lui confèrent
l’aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. (ISO 9000, 1987) ;

– ensemble des caractéristiques d’une entité qui lui confère l’aptitude à satisfaire des besoins
exprimés et implicites. (ISO 9000, 1994) ;

– aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. (ISO 9000,
2000).

Ainsi, les démarches qualité correspondent à une recherche systématique d’amélioration des
produits et des services, en vue de satisfaire à des exigences déterminées a priori, considérées
comme des références ou des normes.

Les normes sont des règles universelles, applicables dans des conditions identiques, qui visent à
l’homogénéisation des systèmes. En général, les normes sont définies par des organismes habilités,
nationaux ou internationaux, ayant une activité normative. La normalisation a effectivement pour but
de promouvoir l’harmonisation technique.

Sur le champ de la qualité en formation, deux types de normes peuvent être distinguées :
– les normes AFNOR – Association française de normalisation – sont des référentiels indiquant les

caractéristiques de produits et de services, notamment en matière de formation profes-
sionnelle (2) ;
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(1) Depuis décembre 2000, la norme ISO 9001 « Systèmes de management de la qualité-exigences » remplace les normes ISO 9001, ISO
9002, ISO 9003 préexistantes.

– les normes ISO (1) – International Organization of Standardization – sont des standards
universels et internationaux, posant notamment les principes de management. Elles s’appliquent
à tous les secteurs d’activité.

Le respect de ces normes permet aux organismes qui le souhaitent de valoriser un système
« d’assurance qualité » : il s’agit de la mise en place d’un système de certification ayant vocation,
pour l’organisme qui s’inscrit dans une telle démarche, à bénéficier d’une reconnaissance officielle –
délivré par des organismes certificateurs ayant autorité en ce domaine.

La certification est une procédure selon laquelle une tierce personne (organisme accrédité) donne
une assurance écrite que l’institution maîtrise un produit, un processus ou un service conformément
aux exigences spécifiées dans un cahier des charges préalable. Pour être certifiée, la structure doit
posséder et mettre en œuvre un système qualité qui respecte les exigences définie par les normes
retenues.

Des labels peuvent également être obtenus :
– le label OPQF (Office professionnel de qualification des organismes de formation) pour les orga-

nismes de formation (y compris les organismes de formation du travail social) ;
– le label ICPF (Institut de certification des professionnels de la formation) pour les formateurs.
L’inscription dans ce type de démarche qualité, même si elle est parfois recommandée par les

autorités de financement, relève néanmoins de la libre volonté des organismes de formation. Elles
constituent un support de valorisation de ces organismes.

3.1.3. Vers une appréciation de la qualité des enseignements dispensés
Pour autant, une démarche rigoureuse d’appréciation de la qualité, dans le champ de la formation,

ne peut se satisfaire des normes et référentiels proposés dans le cadre des systèmes d’assurance
qualité, généralement exclusivement orientés vers la satisfaction ultime du client.

L’appréciation de la qualité des enseignements dispensés est reconnue par tous comme un
exercice complexe. La formation est effectivement un processus qui ne peut être considéré comme
un mode opératoire linéaire, reproductible, universel... en somme, industrialisable.

En premier lieu, l’appréciation de la qualité des enseignements dispensés touche à un certain
nombre de facteurs – dont l’objectivation est hautement complexe – tels que la transmission d’élé-
ments culturels, de codes et de valeurs sociales, de savoir-faire et de savoir-être professionnels, de
processus d’apprentissage individuels et collectifs... induisant une complexité dépassant la seule
qualité d’un produit, d’un ensemble de procédures ou de modalités organisationnelles. Le contrôle
de la qualité des enseignements aura donc bien vocation à apprécier l’atteinte des objectifs et les
effets propres de ces enseignements dispensés, mais également d’apprécier la qualité des processus
initiés dans le cadre de cette formation.

Par ailleurs, l’acte de formation admet une double particularité essentielle :
– il est consommé en même temps qu’il est produit ;
– et alors même qu’un bien est généralement détruit lors de sa consommation, l’acte de formation

doit permettre, au contraire, à son bénéficiaire de jouir des acquisitions réalisées bien au-delà du
temps de formation.

La qualité en formation – comme généralement dans les secteurs de l’immatériel – n’est donc pas
à rechercher dans la diminution des temps de fabrication, mais, au contraire, dans l’augmentation
des investissements qui sont autant de garantie, d’une formation de qualité :

– les fonctions de veille (veille institutionnelle, veille sociale, veille professionnelle...), qui
permettent à la formation d’être pertinente au regard des évolutions ;

– les fonctions de recherche et développement (ingénierie de formation, ingénierie pédago-
gique...), qui permettent à la formation d’être innovante, compte tenu des nouvelles opportunités
qui s’offrent au secteur ;

– les fonctions de capitalisation (retours d’expérience, mises à distance et analyses des pratiques,
etc.), qui permettent à la formation de se doter d’une mémoire permettant de mesurer les évolu-
tions ;

– les fonctions d’évaluation qui permettent à la formation de se remettre constamment en
question au service d’une évolution permanente.

Enfin, l’appréciation de la qualité des enseignements dispensés ne peut se satisfaire du seul point
de vue de l’utilisateur.

En effet, la qualité doit s’appréhender non seulement au regard des attentes des destinataires
(futurs professionnels en formation, mais aussi, indirectement, futurs employeurs), des attentes des
publics (qui sont eux-mêmes destinataires) mais également au regard des exigences des pouvoirs
publics. Aussi, la qualité est nécessairement le fruit d’une négociation entre les autorités publiques,
les producteurs du service – dans toutes leurs composantes : responsables des établissements de
formation, mais aussi intervenants, bénéficiaires de la formation et utilisateurs finaux de l’inter-
vention professionnelle (les employeurs et les usagers...).

C’est la raison pour laquelle la qualité en matière de formation ne se décrète pas. Elle ne peut
trouver de sens que si elle est le fruit d’une recherche de compromis dans le choix des valeurs, des
critères, des différentes logiques, attentes et représentations des différents acteurs concernés.
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(1) « Guide des bonnes pratiques d’inspection – Inspection par les DRASS et les DDASS-IGAS », collection MAFI, 2001, p. 7.
(2) Dans le Rapport Viveret, « L’évaluation des politiques et des actions publiques », La Documentation française 1989, « Evaluer une poli-

tique, c’est former un jugement sur sa valeur ».

La qualité n’est pas une donne, mais le fruit d’une confrontation où chaque groupe a pu exprimer
la relation qu’il a au contenu de la formation. La qualité est donc étroitement liée au projet, au sens,
aux valeurs, aux choix... qui déterminent la mise en œuvre de cette formation.

3.2. De quoi parle-t-on quand on parle de contrôle

3.2.1. Qu’est-ce que le contrôle ?
Le contrôle consiste en une vérification destinée à apprécier la conformité d’une situation à un

ensemble de règles administratives, législatives ou réglementaires qui s’imposent.
Le contrôle a globalement pour finalité d’assurer la sécurité juridique des missions.
C’est la raison pour laquelle les références légales et réglementaires opposables aux structures

contrôlées doivent encadrer et justifier en permanence les constats, les analyses et les propositions
effectués par l’équipe de contrôle.

On distingue (1) :
– le contrôle de régularité : « Le contrôle de régularité s’assure que les personnes ou organismes

respectent les règles (au sens large) qui leur sont applicables ; il se réfère à des normes et règles
explicites » ;

– le contrôle d’efficacité : « Le contrôle d’efficacité vérifie que les organismes sous tutelle de l’Etat
ou bénéficiaires de fonds publics gèrent et délivrent des prestations de manière efficace (au
regard de leurs objectifs) ou efficiente (au regard des moyens) ; il se fonde sur des références et
bonnes pratiques, voire sur le bon sens.

Le contrôle de la qualité des enseignements délivrés s’appuie sur ces deux types de contrôle.
Selon l’article R. 451-4-2, le contrôle se fera :
– sur pièces (examen des pièces formelles, disponibles ou sollicitées par les services de l’Etat dans

le cadre des déclarations préalables et des déclarations rectificatives) ;
– sur place (examen de pièces complémentaires, entretiens, auditions, etc., dans les locaux de

l’établissement).
Il peut être :
– régulier, c’est-à-dire qu’il s’inscrit dans le cadre d’une régularité ou d’une prévisibilité énoncée

(par exemple, dans le cadre d’un programme de contrôle) ;
– réalisé en « urgence » ou « impromptu » (non programmé), suite à une plainte, un signalement

ou une difficulté particulière.
L’objet de ce contrôle doit être défini. Il peut être :
– global : c’est-à-dire porter sur l’intégralité des enseignements délivrés et couvrir l’ensemble des

diplômes de travail social préparés par l’établissement ;
– propre à un diplôme en particulier ;
– ou encore thématique (c’est-à-dire propre à une problématique spécifique, par exemple

« synergie des enseignements pratiques et théoriques dans une formation »).
De même, il peut porter sur un établissement, plusieurs établissements successivement ou

plusieurs établissements simultanément (notamment dans le cadre d’un contrôle thématique).
Les finalités du contrôle ainsi que son objet et son périmètre sont spécifiés dans une lettre de

mission.
Le contrôle a vocation à produire des observations. Ces observations peuvent occasionner :
– soit les sanctions prévues à l’article R. 541-4-3 du CASF (mise en demeure, voire radiation, valant

opposition à la poursuite de la mise en œuvre de la formation).
– soit des recommandations auxquelles le responsable est tenu de donner suite (soit en termes de

réponse, soit en termes de mise en œuvre) dans un délai qui lui est fixé.

3.2.2. Contrôle et évaluation
Même si le contrôle – et en particulier le contrôle d’efficacité – se rapproche de l’évaluation

externe, le contrôle doit néanmoins être distingué de l’évaluation :
– l’évaluation d’une action ou d’une politique publique vise à juger de sa valeur au regard de

critères préalablement explicités et sur la base d’informations rassemblées et analysées à cet
effet (2).

– les critères mobilisés dans le cadre d’une évaluation ne sont pas définis juridiquement. Ainsi, le
référentiel d’évaluation peut être co-construit entre différents acteurs, fixé par un organisme
habilité externe (référentiel externe, par exemple dans le cadre des démarches qualité) ou par
l’organisme évalué lui-même (référentiel interne).

– l’évaluation n’a pas pour seul objet d’apprécier des écarts à la norme, mais de créer de la
connaissance sur le pourquoi et le comment les normes sont – ou non – respectée. En ce sens,
elle n’a pas vocation à aboutir à une sanction.
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(1) : Guide des bonnes pratiques d’inspection – Inspection par les DRASS et les DDASS-IGAS », collection de la MAFI, 2001.

– l’évaluation convoque une pluralité de points de vue : elle repose sur l’expression et le débat de
l’ensemble des acteurs, et non exclusivement sur un regard – fût-il régalien – de l’Etat.

Une évaluation est construite autour de critères d’évaluation, et non de normes : les critères sont
des éléments d’appréciation sur lesquels on peut s’appuyer pour apprécier ou juger de la valeur
d’une action. Ces critères peuvent ensuite se décliner en indicateurs.

Un indicateur est une « mesure » dont les valeurs fournissent une indication sur un phénomène
dont on cherche à apprécier l’évolution. Il est important de préciser que les indications fournies par
les indicateurs sont toujours incomplètes et que plusieurs indicateurs sont souvent utiles pour mieux
éclairer les critères. Par ailleurs, la profusion d’indicateurs, outre le fait qu’ils noient la réalité, ne
permet pas d’avoir une vision exacte de la réalité. Ainsi, les indicateurs, s’ils permettent de préciser
certains éléments, doivent être manipulés avec précaution, en croisant plusieurs paramètres.

Les finalités de l’évaluation sont les suivantes :
– produire de la connaissance sur une situation ou une action. L’évaluation invite à repérer,

nommer, définir, clarifier l’ensemble des composantes et des processus d’une action ou d’une
situation, y compris en réinterrogeant son sens, au regard des évolutions. Elle s’intéresse aux
origines, au fonctionnement et aux effets de l’action observée, de façon à en favoriser une meil-
leure compréhension ;

– constituer une aide à la décision en vue d’éclairer des choix, améliorer la conception et la mise
en œuvre d’une action, apporter des éléments de rationalité et interroger l’efficacité et la perti-
nence des choix ;

– s’inscrire dans une dynamique prospective, en contribuant à l’amélioration d’un projet ou d’une
action, au regard des évolutions du contexte ;

– favoriser le débat démocratique, en permettant à l’ensemble des parties d’exprimer leur analyse
sur cette situation, et conforter de fait leur implication dans l’évolution de celle-ci ;

– s’inscrire dans une démarche de professionnalisation permanente, en ouvrant un espace de
débats sur les besoins évolutifs, les pratiques professionnelles à conforter et à investir, les
compétences collectives à développer, etc.

C’est en ce sens que l’évaluation est inhérente à toute démarche d’évolution de la qualité.

3.2.3. Vers un contrôle qualitatif

Aujourd’hui, les établissements de formation ne sont pas soumis à une obligation d’évaluation
interne ou externe. La mission de contrôle menée par les DRASS devra trouver une place complé-
mentaire – du point de vue de l’Etat – à ces deux démarches, sans substitution.

Le contrôle de la qualité des enseignements délivrés aura pour objectifs :
– d’apprécier l’adéquation des formations dispensées aux objectifs réglementaires ;
– d’apprécier la conformité des éléments déclarés aux processus effectivement mis en œuvre ;
– d’identifier, dans le cadre d’un contrôle qualitatif, et au regard des référentiels et bonnes

pratiques, les points forts et les points faibles des processus de formation ;
– d’accompagner l’ensemble des établissements de formation dans le cadre du processus d’évo-

lution de la qualité de l’enseignement dispensé.

IV. − LA DÉMARCHE DE CONTRÔLE EN QUELQUES REPÈRES

Le présent chapitre a pour objectif de rappeler les principales étapes d’une démarche de contrôle.
Les repères proposés ici n’ont pas vocation à être exhaustifs ni à se substituer à des guides exis-

tants (guide des bonnes pratiques d’inspection (1)et autres documents élaborés par les DRASS). Ils
ont vocation à mettre l’accent sur des modes opératoires particulièrement sensibles que les partici-
pants à l’élaboration de ce guide ont souhaité réaffirmer.

Ce chapitre a également vocation à donner une lisibilité aux démarches de contrôle. En effet, les
équipes de contrôle sont attendues sur leur capacité non seulement à investir des pratiques harmo-
nisées et cohérentes en matière de contrôle, mais également à se doter elles-mêmes de critères
susceptibles d’étayer la qualité de leur intervention.

En ce sens, les processus de contrôle devront eux aussi répondre à de fortes exigences de rigueur
et de lisibilité, de façon à créer les conditions favorables à un contrôle de qualité.

4.1. Les préalables

4.1.1. Mobilisation des informations liées au contexte

La démarche de contrôle devra s’appuyer sur les caractéristiques du dispositif de formation dans
le contexte régional. En effet, le contrôle devra nécessairement s’inscrire dans une logique systé-
mique, prenant en compte les spécificités de l’environnement et l’interaction des différents phéno-
mènes : la contextualisation d’un contrôle constitue une étape indispensable de toute démarche
d’appréciation de la qualité.
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A ce titre seront notamment mobilisés les éléments suivants :
– analyse de l’existant, notamment l’offre de formation, les relations entre les différents parte-

naires, etc. ;
– besoins recensés en matière de formation des travailleurs sociaux et orientations dans le cadre

du PRDF (plan régional de développement des formations professionnelles), dans lequel s’inscrit
désormais le schéma régional des formations sociales ;

– orientations arrêtées notamment dans le cadre des schémas d’organisation sociale et médico-
sociale.

Les éléments de contexte sont appréhendés en vue d’apprécier des freins et des leviers qui
concourent, sur les territoires concernés, à la mise en œuvre de la formation (conditions favorables à
une dynamique partenariale, politiques des différentes institutions, etc.).

Objectifs : resituer le contrôle dans un contexte régional susceptible d’orienter et de déterminer les
choix réalisés par les établissements.

4.1.2. La référence à une politique de contrôle
L’inscription des missions de contrôle dans le cadre d’une politique et d’un programme de

contrôle (annuel, voire pluriannuel) est vivement souhaitée.
Même si des contrôles d’opportunité peuvent être réalisés, la définition d’une politique de contrôle

permet d’orienter et de structurer les actions de contrôle dans un cadre à la fois cohérent et lisible.
Elle permet en outre à l’établissement de se situer dans un programme de contrôle plus large,

évitant ainsi tout sentiment de stigmatisation. Dans le cadre d’une politique de contrôle clairement
affirmée, l’organisme contrôlé bénéficie d’une visibilité sur le sens et l’origine du contrôle et est de
fait mieux à même d’en partager les finalités.

Elle permet par ailleurs de cibler des problématiques précises et d’apporter des éléments de
connaissance susceptibles de nourrir le rôle d’appui et de régulation de l’Etat.

Enfin, elle permet à l’équipe de se préparer et d’organiser sereinement les contrôles – mais
également leur suivi – sans urgence ni précipitation en vue de créer les conditions satisfaisantes à la
réalisation de la mission.

Objectifs : bénéficier – proposer – d’une lisibilité et d’une visibilité des contrôles, permettant de
créer un cadre favorable aux contrôles, à leur initiation, à leur exploitation ultérieure.

4.1.3. Initiation de la mission de contrôle : la réunion de lancement de la mission
Une séance de travail interne sera organisée pour lancer la mission de contrôle. Elle a pour

objectifs de préciser :
– le cadre de la mission de contrôle et son contexte spécifique ;
– l’objet de la mission ;
– l’équipe qui sera en charge de mener la mission ;
– éventuellement, la désignation d’un coordonnateur, en charge d’animer cette mission ;
– l’ensemble des informations d’ores et déjà disponibles concernant cette mission (travaux anté-

rieurs, éléments d’informations ) ;
– l’organisation de la mission de contrôle.
La constitution d’une équipe de contrôle (s’appuyant le cas échéant et compte tenu des ressources

du service, sur les compétences conjointes d’un[e] conseiller[e] technique en travail social, et d’un[e]
inspecteur[(/trice], voire d’autres compétences) permet d’enrichir le regard porté sur la structure.

Objectifs : clarifier collectivement la mission de contrôle et organiser, en amont, cette mission.

4.1.4. Elaboration d’une note de cadrage
A l’issue de cette première séance de travail, une note de cadrage sera formalisée. Cette note

précise l’ensemble des éléments pointés dans le cadre de la séance de travail précédente. Cette note
sera soumise à l’autorité hiérarchique et pourra, le cas échéant, servir d’argumentaire en vue de
favoriser la formalisation d’une lettre de mission. Elle constituera un élément de mémoire permettant
de resituer le sens, le contexte, les objectifs et les modalités de déroulement de la mission.

Objectifs : Disposer d’un cadre de référence pour la réalisation de la mission de contrôle.

4.1.5. Rédaction de la lettre de mission
Au regard de la note de cadrage, une lettre de mission est rédigée par l’autorité hiérarchique de

l’équipe de contrôle. Elle précise :
– l’objet de la mission de contrôle ;
– le contexte de la mission ;
– la composition de l’équipe en charge du contrôle, ainsi que la personne référente ou le coordon-

nateur du contrôle ;
– le contenu de la mission et les points faisant l’objet du contrôle ;
– les finalités du contrôle (notamment les enjeux de concourir à l’amélioration de la qualité des

formations sociales) ;
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(1) Circulaire interministérielle no DGAS/4A/DGCL/CIL 3/2006/390 du 1er septembre 2006 relative à la mise en œuvre des articles 52 à 55 de
la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.

– les délais de réalisation de la mission et les délais de remise du rapport ;
– la procédure contradictoire.
Cette lettre de mission permet d’officialiser le contrôle, de légitimer l’équipe en charge du contrôle

et de l’engager formellement dans le cadre de la mission. Elle sera jointe à la lettre d’information (cf.
chapitre ultérieur) adressée à l’organisme, lors du lancement de la mission.

Objectifs : institutionnaliser la mission de contrôle et en préciser sa nature et ses modalités.

4.2. Préparation de la mission

4.2.1. Mobilisation des références juridiques
L’intervention des corps d’inspection, en particulier dans le cadre du contrôle des enseignements

dispensés par les établissements de formation préparant aux diplômes de travail social s’inscrit dans
le cadre d’un ensemble de références juridiques :

– la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales précise, sur le champ parti-
culier des formations sociales, la responsabilité de l’Etat en matière de contrôle.

« L’Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des
programmes, la qualification des formateurs et directeurs d’établissement et la qualité des enseigne-
ments délivrés par ces établissements pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et
titres de travail social » (art. 451-1 du CASF).

« Le représentant de l’Etat dans la région contrôle, sur pièces ou sur place, pendant la durée de la
formation, le respect des conditions énoncées aux articles R. 451-2 et R. 451-3. » (art. R. 451-4-5 du
CASF) ;

– la circulaire interministérielle du 1er septembre 2006 relative à la mise en œuvre des articles 52 à
55 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales (1) précise les
conditions de ce contrôle ;

– les textes de référence relatifs au diplôme concerné seront également réunis en fonction du péri-
mètre du contrôle, (voir tableau de bord en annexe I).

Objectifs : adosser la mission sur les textes législatifs et réglementaires légitimant l’exercice du
contrôle, mais aussi les observations, recommandations, voire sanctions formulées.

Mobilisation des informations administratives :
L’ensemble des informations concernant l’établissement d’ores et déjà disponibles, notamment les

informations transmises dans le cadre de la déclaration préalable – ainsi que toutes les déclarations
rectificatives – sont mobilisées.

Objectifs : se doter de l’ensemble des informations d’ores et déjà disponibles dans les services.
Mobilisation des autres informations disponibles au sein des services :
D’autres informations – disponibles éventuellement dans différents services – seront également

mobilisées.
Il s’agit, en amont du contrôle, de réunir l’ensemble des informations disponibles au sein des

services, de façon à limiter les sollicitations redondantes à l’égard de l’établissement, mais
également constituer d’emblée un corpus d’informations susceptible d’éclairer, a priori, la situation
de l’établissement ou de la formation concernée.

Objectifs : mobiliser, autant que faire se peut, l’ensemble des informations disponibles dans les
services de façon à cibler les demandes d’informations complémentaires ou l’investigation sur place
sur les informations manquantes.

Elaboration d’un protocole d’intervention :
Au regard de l’ensemble des informations disponibles, un protocole précis de contrôle sera établi.

Il s’agit d’un document de méthode visant à préciser l’ensemble des points qui feront l’objet d’un
examen particulier dans le cadre de ce contrôle, mais également de définir avec précision les moda-
lités d’investigation qui seront déployées.

Le protocole définit :
– le type d’informations recherchées ;
– les méthodologies de recherche d’information et les modalités concrètes de mise en œuvre de

ces dernières (échantillonnage, entretiens, etc.) ;
– plus précisément, les outils mobilisés pour recueillir ces informations (grille d’entretiens,

supports d’enquête, questionnaires,...) ;
– un calendrier et l’échéancier prévisionnel des investigations (rencontres, temps de synthèses,

etc.).
Objectifs : organiser et cibler, en fonction des matériaux d’ores et déjà disponibles, l’intervention

de l’équipe de contrôle.
Fiche de renseignements sur la mission de contrôle :
De façon à créer une mémoire de l’action de contrôle, mais également de faciliter le pilotage de la

mission de contrôle, un document de type « fiche de contrôle » sera élaboré.
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(1) Le déclarant est la personne qui a délégation de la personne physique ou morale juridiquement responsable d’un établissement de
formation pour faire la déclaration préalable.

Elle est renseignée – ou réajustée – au fur et à mesure de l’avancée des travaux, en fonction des
informations disponibles. Elle précise :

– la date du lancement du contrôle ;
– le périmètre du contrôle et la nature des diplômes concernés ;
– la composition de l’équipe de contrôle (et le cas échéant, le nom du coordonnateur) ;
– la date et les références de la note de cadrage ;
– la date et l’auteur de la lettre de mission ;
– les références du protocole d’intervention ;
– la durée prévisionnelle de la mission ;
– la nature du contrôle (impromptu ou non) et le cas échéant, la date du courrier d’information

adressé à l’établissement concerné ;
– la date de la séance de lancement du contrôle ;
– le nombre de jours prévus/réalisés pour l’investigation sur place ;
– les investigations complémentaires prévues ;
– temps total réel consacré au contrôle ;
– les dates et destinataires de la restitution préalable ;
– la date de la communication du rapport provisoire au déclarant de l’établissement ;
– la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
– la date prévisionnelle de remise du rapport et la date de communication effective du rapport

final et de son courrier d’accompagnement, ainsi que la liste de diffusion ;
– la date de fin du contrôle ;
– la programmation d’un suivi pour le contrôle ;
– le plan d’action prévu par l’établissement suite au contrôle.
Les dernières informations sont renseignées lors de la fin du contrôle.
Objectifs : se doter d’un instrument de mémoire et de traçabilité, mais également de pilotage du

contrôle, y compris en cas de changement au sein de l’équipe de contrôle.

4.3. Lancement du contrôle
Information de l’établissement contrôlé :
Les contrôles impromptus, s’ils se justifient dans certaines situations, doivent néanmoins rester,

autant que possible, exceptionnels. L’enjeu est de mobiliser l’établissement de formation à la fois
pour qu’il puisse préparer les éléments nécessaires au contrôle, mais également pour qu’il puisse
lui-même s’impliquer, dans le cadre d’une démarche constructive, dans un processus d’amélioration
de la qualité.

De fait, une notification écrite préalable sera adressée au déclarant de l’établissement, signataire
de la déclaration préalable (1).

Cette notification précise le contexte et la nature du contrôle, ainsi que le déroulement de la
mission : début et durée prévisionnelle du contrôle, nature des investigations, personnes que la
mission souhaite rencontrer, attentes de l’administration à l’égard de l’organisme contrôlé (mise à
disposition des documents utiles, disponibilité des responsables pour rencontrer des membres de
l’équipe de contrôle...). La lettre de mission peut être jointe à cette notification.

Objectifs : informer le responsable de l’établissement du lancement d’un contrôle.
Lancement du contrôle avec l’établissement contrôlé :
Une séance de travail réunissant l’équipe de contrôle et les représentants de l’établissement

concerné est organisée. Elle a vocation à :
– présenter le cadre, les objectifs et les modalités de déroulement de la mission ;
– préciser les modalités particulières de recueil d’information (personnes ou documents mobilisés,

planification des entretiens, logistique : notamment la mobilisation d’une salle disponible pour
les entretiens ou les auditions,...) ;

– recueillir – ou préciser – les documents nécessaires complémentaires susceptibles de nourrir le
contrôle.

Cette séance permet en outre de préciser le calendrier de la mission.
Elle est l’occasion de permettre à l’établissement contrôlé de poser l’ensemble des interrogations

que peut susciter une mission de contrôle, mais également de tenter d’instaurer, dans la mesure du
possible, une relation favorable et constructive avec les responsables concernés de l’établissement
contrôlé.

Objectifs : mobiliser les responsables dans le cadre du contrôle, et tenter de créer les conditions
favorables à l’exercice ultérieur de la mission de contrôle.

4.4. Recueil et exploitation des informations
Le recueil d’information vise à constituer un corpus de matériaux en vue de favoriser l’identifi-

cation des marges de manœuvre, et de nourrir les observations et recommandations.
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(1) Parmi les diplômes de travail social cosignés avec d’autres ministères, seul le D.E.I.S. est co-délivré. Le DEES, le DEME, le DEETS, le
DCESF sont délivrés par le recteur d’académie. Par ailleurs, le CAFDES, diplôme du seul ministère chargé des affaires sociales, est délivré
par l’Ecole des hautes études en santé publique, au nom de l’Etat.

L’examen des pièces disponibles :
Un examen de l’ensemble des pièces disponibles au sein du service sera réalisé.
En effet, à travers les documents exigés dans le cadre de la déclaration préalable, l’équipe de

contrôle dispose de nombreuses informations pour appréhender la situation de l’établissement et
des formations considérées.

Ces éléments peuvent d’emblée être confrontés aux textes réglementaires structurant la ou les
formations contrôlées, en vue d’apprécier des écarts ou des choix spécifiques réalisés par l’éta-
blissement.

Ils apportent également un certain nombre d’informations dont l’effectivité pourra être appré-
hendée dans le cadre de l’investigation sur place.

Objectifs : mobiliser d’ores et déjà les informations disponibles susceptibles de nourrir le contrôle.
L’investigation sur place :
L’investigation sur place est l’occasion :
– non seulement de mobiliser des informations plus informelles, à travers de possibles échanges

avec les acteurs impliqués dans le processus de formation ;
– de mieux comprendre les processus en place, notamment à travers une appréhension plus

globale des dynamiques initiées ;
– mais également de vérifier la réalité et l’effectivité des informations transmises dans le cadre des

documents formels.
Cette investigation sur place peut se traduire :
– par l’examen de documents complémentaires qui n’auraient pas été transmis dans le cadre de la

déclaration préalable ;
– par l’organisation de différents entretiens ou auditions individuels ou collectifs auprès d’acteurs

impliqués dans le processus de formation. Les entretiens ou auditions – individuels ou collectifs
– seront réalisés séparément, de façon à favoriser la libre expression de chacun, dans le cadre
d’un planning préétabli et transmis aux personnes concernées.

En tout état de cause, le contrôle vise à recueillir le point de vue des différents acteurs impliqués
dans le processus de formation, à savoir :

– un ou plusieurs représentants de l’instance de décision ;
– la direction ;
– le (ou les) responsable(s) de filière concerné(s) ;
– les responsables d’unités de formation ;
– des formateurs ;
– des étudiants ;
– éventuellement, des formateurs de terrain ou employeurs.
Ces différents acteurs sont mobilisés par l’établissement de formation, à la demande explicite de

l’équipe de contrôle. Une liste des personnes participant au processus de rencontre pourra être solli-
citée par l’équipe de contrôle préalablement aux différentes rencontres prévues.

Il convient de veiller au statut des matériaux collectés, de façon à ce qu’ils traduisent effectivement
une réalité susceptible d’être objectivée – et justifiée – à travers d’autres sources d’informations.

Chaque entretien est précédé d’une présentation, par un membre de l’équipe de contrôle, du
cadre, des objectifs et des règles du jeu inhérentes à ces rencontres (règles de confidentialité et de
respect des droits des personnes, conditions d’utilisation des informations transmises, etc.). Chaque
interlocuteur doit disposer d’informations identiques sur les enjeux, le cadre et les méthodes de la
mission.

Pour être utiles et efficaces, les entretiens doivent être préparés ; ils sont réalisés à partir d’une
trame de questionnements préalablement formalisée, permettant de cibler la nature des informations
à recueillir. Ces grilles de questionnements peuvent être adaptées à la nature des acteurs rencontrés,
permettant ainsi d’approfondir certains aspects en particulier. Les grilles de questionnements sont
présentées à l’interlocuteur, de façon à mieux cadrer le contenu et la durée de l’entretien.

Au cours de ces phases d’entretien, des documents complémentaires peuvent être sollicités.
Les matériaux de ces entretiens sont capitalisés : la technique de prise de note « papier-crayon »

reste privilégiée.
A l’issue des différents entretiens, il s’agit également de valider, auprès des personnes entendues,

les différents éléments qui ont structuré l’entretien, et qui feront l’objet d’une utilisation ultérieure
dans le cadre de la restitution.

Objectifs : recueillir des informations complémentaires, susceptibles d’étayer le contrôle.
Investigations complémentaires :
D’autres rencontres peuvent être envisagées dans le cadre du contrôle, notamment avec les parte-

naires ou collègues des ministères concernés par la formation (1). Ces rencontres ont pour objectif
d’échanger ou de mobiliser des informations complémentaires concernant un établissement ou une
formation en particulier.
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Des entretiens complémentaires avec d’autres acteurs peuvent être envisagés à ce stade. Dans ce
cadre, une information complémentaire sera adressée au responsable de l’établissement, indiquant
les motifs, les objectifs et les modalités de ces entretiens complémentaires.

Objectifs : recueillir des informations complémentaires, susceptibles d’étayer le contrôle.
L’analyse des matériaux :
L’ensemble des matériaux recueillis sont exploités, et donnent lieu à une analyse permettant

d’identifier les écarts à la réglementation, les atouts, et les marges de progrès à investir au regard
des bonnes pratiques.

L’analyse de ces matériaux donne lieu à l’élaboration d’observations et de recommandations.
Objectifs : organiser les informations susceptibles d’étayer les observations et les recommanda-

tions.
Restitution préalable :
Une première restitution des éléments recueillis et des conclusions du contrôle peut être organisée

par l’équipe de contrôle auprès des responsables de la filière ou de la formation concernée.
Cette restitution constitue encore une étape « d’analyse », dans la mesure où elle a vocation à

tester les premières observations et recommandations auprès des acteurs de la formation, favoriser
les échanges, identifier conjointement les points forts et les points faibles, mais également permettre
un enrichissement de l’analyse, notamment à travers l’apport de points d’informations supplé-
mentaires qui n’auraient pas été mobilisés jusqu’alors.

Cette première restitution minimise les risques de malentendus ou d’incompréhension ; elle est un
gage de transparence vis-à-vis de l’établissement contrôlé. Elle a enfin vocation à permettre aux
acteurs de s’approprier les conclusions du contrôle et d’envisager avec eux des hypothèses suscep-
tibles d’être investies, à la suite du contrôle.

Objectifs : enrichir et valider les premières observations et recommandations et permettre à l’éta-
blissement de s’approprier les conclusions du contrôle.

4.5. La formalisation du rapport

La rédaction d’un rapport :
Le rapport précise, de façon exhaustive, les textes législatifs et réglementaires de référence. Il fait

également état de l’ensemble des sources d’informations (pièces administratives, entretiens,...).
Enfin, il présente, de façon étayée et argumentée, les observations et les recommandations
proposées par l’équipe de contrôle.

La clarté, la lisibilité et la rigueur de l’argumentation constituent des éléments clés du rapport. Les
observations doivent être étayées par des éléments susceptibles de les justifier. Le document ne
peut que rapporter des faits constatés. Il doit impérativement distinguer, d’une part, les faits qui
résultent de l’analyse de documents ou des faits constatés par l’équipe de contrôle, d’autre part,
ceux qui relèvent des entretiens réalisés.

Les observations et recommandations formulées dans le rapport ont vocation à traduire les ensei-
gnements tirés du contrôle. Elles doivent être intelligibles, réalistes et pragmatiques.

La structure du rapport facilitera sa lisibilité. Pour faciliter son appréhension, un sommaire, des
titres explicites, ainsi qu’une synthèse des analyses et des propositions seront formulées. Outre la
lettre de mission, la liste des pièces examinées et des personnes rencontrées, l’ensemble des pièces
utiles à la justification des observations portées dans le corps du rapport seront portées en annexe.

Objectifs : formaliser, dans le cadre d’un document adressé aux responsables de l’établissement,
les matériaux et les conclusions du contrôle.

Communication du rapport à l’établissement contrôlé :
Le rapport – qui n’est en l’état qu’un relevé précédant la phase contradictoire – est adressé aux

représentants de l’instance de décision de l’établissement (président et directeur). Ce rapport est
signé par l’équipe de contrôle.

Un courrier accompagne le rapport, invitant le responsable de l’établissement à apporter des
éléments de réponse ou de compréhension complémentaires aux observations et constatations
formulées, dans une échéance qui lui est précisée.

Objectifs : informer, de façon formelle, l’établissement sur le contenu, les observations et les
conclusions explicites du contrôle.

La mise en œuvre de la procédure contradictoire :
Le principe du respect de la procédure contradictoire s’applique généralement en matière de

contrôle, même en l’absence de règles juridiques formelles. Il est donc préférable que cette
procédure soit organisée, de façon à créer les conditions d’une meilleure appropriation des conclu-
sions du contrôle par les instances de décision de l’organisme, mais également d’une meilleure
compréhension des réalités et spécificités de l’établissement contrôlé.

La phase contradictoire débute dès réception, par le responsable, du rapport et s’étend pendant la
durée de réponse fixée au destinataire dans le courrier d’accompagnement du rapport. Au-delà de ce
délai – qui ne peut excéder un mois – le destinataire est réputé acquiescer au contenu du rapport.

Un espace de réponse de l’organisme aura été aménagé dans le corps du rapport, de façon à ce
que chaque élément puisse donner nature à commentaire.
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L’équipe de contrôle examine ensuite les réponses apportées, et précise les éléments qui le néces-
sitent, dans un délai qui ne peut excéder un mois.

Au terme de cette procédure, une rédaction définitive du rapport sera réalisée, intégrant
l’ensemble des informations. Les recommandations définitives sont formulées par l’équipe de
contrôle à l’établissement, qui devra les mettre en œuvre dans un délai précisé, ou faire connaître les
motifs qui s’y opposent.

Objectifs : réajuster – le cas échéant – les observations et recommandations.
Communication du rapport final à l’organisme :
Le rapport définitif est adressé à l’organisme contrôlé, accompagné d’un courrier mentionnant les

principales observations, et recommandations, précisant notamment un délai de réponse ou de mise
en œuvre.

Les principales observations et recommandations seront portées dans le cadre d’un courrier
adressé à la personne juridiquement responsable et au directeur d’établissement de formation.

Un double de ce courrier, ainsi qu’une synthèse du rapport avec ses conclusions, sont adressés au
Président du Conseil Régional, ainsi qu’à la DGAS.

Le contrôle peut donner lieu, après mise en demeure par décision motivée à une radiation qui vaut
opposition à la poursuite de la formation :

« La radiation de l’établissement de la liste mentionnée à l’article R. 451-4 est décidée par le repré-
sentant de l’Etat dans la région :

1o En cas de cessation d’activité de l’établissement de formation ;
2o Après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles

R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4
de l’article L. 920-4 du code du travail ne sont plus respectées.

La radiation vaut opposition à la poursuite de la mise en œuvre de la formation. Cette décision est
notifiée à la personne juridiquement responsable de l’établissement de formation et au président du
conseil régional. » (Art. R. 451-4-3 du CASF)

Par ailleurs, l’opposition à la poursuite de la formation après mise en demeure, peut concerner les
établissements n’ayant pas satisfait à l’obligation de déclaration préalable.

« Tout établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans avoir
satisfait à l’obligation de déclaration préalable fait l’objet d’une mise en demeure du représentant de
l’Etat dans la région. A défaut de régularisation dans le délai fixé par la mise en demeure, le repré-
sentant de l’Etat dans la région notifie à l’établissement son opposition à la poursuite de la formation
et en informe le président du conseil régional. » (Art. R. 451-4 du CASF.)

Objectifs : informer l’établissement, le président du conseil régional et la DGAS sur les conclusions
du contrôle et engager l’établissement sur les suites du contrôle.

4.6. Les suites du contrôle
Le suivi du contrôle :
Le suivi du contrôle devra être envisagé. En effet, la portée et la crédibilité d’un contrôle sont

confortées par un suivi effectif des perspectives proposées en conclusion du rapport. En outre, l’Etat
est attendu sur sa capacité à apporter un appui aux établissements de formation pour contribuer
conjointement aux évolutions de la qualité des formations sociales dispensées.

Un espace de régulation pourra être aménagé, en cas de désaccord persistant sur les observations
et les recommandations.

L’équipe de contrôle peut être invitée par l’établissement à présenter auprès des autorités de
décision de l’établissement (équipe de direction, conseil d’administration) les constats et conclusions
de leur rapport.

Objectifs : créer les conditions de l’effectivité de la réglementation.
La mise en perspective des résultats des contrôles au service de l’évaluation des politiques

publiques :
Il convient également de pouvoir tirer, plus globalement, les enseignements des contrôles au profit

de l’alimentation des politiques publiques. Ainsi, un travail de synthèse et d’agrégation d’informa-
tions sera réalisé à partir des contrôles effectués.

Des indicateurs transversaux et génériques pourront être renseignés (nombre de conventions de
coopération par établissement, etc.), de façon à avoir une représentation plus globale des pratiques
des différents établissements, et tenter d’en extraire des hypothèses susceptibles de concourir, du
point de vue de l’Etat, à l’amélioration de la qualité des formations.

L’outil proposé dans le second volet de ce guide a vocation à faciliter cet exercice.
Objectifs : exploiter les résultats des contrôles et consolider ces résultats en vue de contribuer, au

niveau national, à l’évaluation des politiques publiques.

V. – DES CRITÈRES D’AIDE AU DIAGNOSTIC

5.1. Des critères génériques incontournables
L’Association internationale des écoles de travail social (à laquelle est adhérente l’association euro-

péenne des Ecoles en travail social) a défini un certain nombre de normes internationales de qualité
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(1) Normes internationales de qualité pour l’éducation et la formation en travail social (version adoptée en 2004), supplément de la revue
International Social Work, International Association of Schools of Social Work, 128 p.

(2) Orientations pour les formations sociales 2007-2009, p. 6.
(3) Orientations pour les formations sociales 2007-2009, p. 15.
(4) Arrêté du 10 mars 2005 fixant la composition du dossier de déclaration préalable et de la liste d’enregistrement des établissements de

formation mentionnés à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles.

pour l’éducation et la formation en travail social. Ces recommandations internationales (1) déter-
minent des critères de qualité des formations en travail social, susceptibles de servir de lignes direc-
trices pour la formulation de standards nationaux.

Certains principes peuvent d’emblée être réaffirmés, au premier rang desquels la garantie que les
étudiants bénéficient d’un enseignement de qualité et d’une préparation effective à la certification
d’Etat, mais également qu’ils puissent bénéficier d’une équité de traitement. Les disparités entre
établissements de formation devront de ce fait faire l’objet d’une attention toute particulière des
services de l’Etat.

La partie introductive des orientations pour les formations sociales 2007-2009 exprime également
un certain nombre de principes susceptibles de constituer autant de critères généraux qui mériteront
d’être respectés (2) :

« Pour ce qui concerne le rôle spécifique de l’Etat, plusieurs principes conducteurs guident la
réflexion :

– il est ainsi essentiel que soient formés des professionnels capables de situer leur action dans un
cadre collectif, territorial et institutionnel exigeant, notamment dans la perspective de l’accès des
usagers au plein exercice de leur citoyenneté. [...]

– enfin, le renforcement de la qualité des formations passera par un approfondissement de l’alter-
nance et une réflexion commune sur des outils et méthodes pédagogiques qui ont connu un
renouvellement important. »

L’un des axes de ces orientations concerne directement le renforcement « de la qualité des forma-
tions » (3). Cette qualité s’articule autour des axes suivants :

– « la mise en œuvre de l’alternance intégrative dans les formations sociales s’appuie sur une
dynamique induite par la notion de « sites qualifiants » qui :
– favorise pour les étudiants une approche pluri professionnelle et pluri disciplinaire ;
– positionne la place des organismes d’accueil en tant qu’organisation apprenante et co-acteur

de la formation ;
– implique le développement de nouvelles compétences pour la prise en charge de l’accueil et

de l’encadrement des stagiaires (fonction tutorale). »
Le dispositif de « site qualifiant » a pour objectif de permettre une meilleure intégration des
terrains professionnels dans le cadre du processus de formation, et une meilleure articulation
entre théorie et pratique. « Il doit permettre de dépasser le clivage théorie/pratique, la simple
juxtaposition des temps de formation et de ne pas se contenter de stages qui ne seraient que
des terrains d’application. » ;

– la responsabilisation du référent – de stage ou site qualifiant –, mais également sa formation et
sa professionnalisation dans la transmission des repères professionnels ;

– la mobilisation des nouvelles pratiques et outils pédagogiques, notamment l’aménagement ou
l’individualisation des parcours, l’aménagement de transversalités...

5.2. Vers des critères d’appréciation de la qualité des enseignements
dispensés par les établissements de formation préparant aux diplômes de travail social

Les éléments qui suivent ont en premier lieu vocation à nourrir le regard des équipes de contrôle
et constituer une grille de lecture indicative – et non normative – favorisant l’exercice du contrôle de
la qualité des enseignements délivrés.

Pour apprécier la qualité des enseignements délivrés, l’ensemble des acteurs s’accordent à dire
qu’il est nécessaire de porter un regard global sur l’ensemble du fonctionnement et des activités de
l’établissement de formation. A cet effet, les critères proposés s’attacheront à apprécier la qualité des
enseignements délivrés, mais également l’intégration d’un certain nombre de principes au sein
même du contexte institutionnel de la formation, et de l’action de formation.

Certains de ces critères constituent des critères de conformité, dans la mesure où ils ont vocation à
préciser certaines exigences telles que définies par les textes. D’autres critères constituent des
critères plus qualitatifs, en ce sens que, non normés juridiquement, ils permettent néanmoins
d’aiguiser le regard des agents chargés du contrôle et de leur apporter des éléments complémen-
taires susceptibles de leur permettre d’apprécier la qualité des enseignements dispensés.

Pour autant, ces critères – qui ne peuvent être exhaustifs – devront être enrichis ou adaptés au
contexte spécifique de l’établissement concerné et de son environnement.

L’organisation des critères destinés à porter un regard global sur l’ensemble du fonctionnement et
des activités de l’établissement de formation est agencée selon 5 axes :

Axe 1. – La conformité administrative de l’établissement de formation [en référence à l’article 2 de
l’arrêté du 10 mars 2005 (4)] :
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(1) Arrêté du 10 mars 2005 fixant la composition du dossier de déclaration préalable et de la liste d’enregistrement des établissements de
formation mentionnés à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles.

(2) Arrêté du 10 mars 2005 fixant la composition du dossier de déclaration préalable et de la liste d’enregistrement des établissements de
formation mentionnés à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles.

(3) Arrêté du 10 mars 2005 fixant la composition du dossier de déclaration préalable et de la liste d’enregistrement des établissements de
formation mentionnés à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles.

(4) Arrêté du 10 mars 2005 fixant la composition du dossier de déclaration préalable et de la liste d’enregistrement des établissements de
formation mentionnés à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles.

Axes d’observation :
– pièces administratives relatives à l’établissement de formation ;
– pièces administratives relatives à chaque diplôme de travail social dont la préparation est mise

en œuvre ;
Critères (voir grille des critères p. 31 à 32) :
– critères de conformité au regard de la déclaration préalable ;
– critères et indicateurs qualitatifs.
Axe 2. – Le contexte de la formation [en référence aux art. 3 et 4 de l’arrêté du 10 mars 2005 (1)] :
Axes d’observation :
– but et missions de l’établissement de formation ;
– activités de l’établissement de formation ;
– structuration des responsabilités au sein de l’établissement de formation ;
– fonctionnement et organisation pédagogiques de l’établissement de formation ;
– emploi et ressources humaines ;
– intégration d’une culture de l’évaluation dans le fonctionnement de l’établissement de

formation ;
– ouverture de l’établissement de formation à son environnement et à l’évolution du secteur ;
– accueil et droit des étudiants ;
– moyens généraux.
Critères (voir grille des critères p. 33 à 42) :
– critères de conformité au regard de la déclaration préalable ;
– critères et indicateurs qualitatifs complémentaires ;
Axe 3. – L’action de formation en référence au diplôme préparé [en référence aux textes du

diplôme et aux articles 3 et 5 de l’arrêté du 10 mars 2005 (2)] :
Axes d’observation :
– projet pédagogique spécifique à chaque diplôme de travail social dont la préparation est mise en

œuvre ;
– fonctionnement et organisation pédagogiques spécifiques à chaque diplôme de travail social

dont la préparation est mise en œuvre ;
– compétences de l’équipe pédagogique ;
– processus d’admission et de sélection des étudiants ;
– modalités de l’alternance ;
– individualisation des parcours de formation ;
– dispositif de suivi des étudiants durant leur formation.
Critères (voir grille des critères p. 43 à 52) :
– critères de conformité au regard de la déclaration préalable ;
– critères et indicateurs qualitatifs complémentaires.
Axe 4. – La qualité des enseignements dispensés en référence au diplôme préparé [en référence

aux textes du diplôme et à l’arrêté du 10 mars 2005 (3)] :
Axes d’observation :
– programme de formation ;
– contenu pédagogique ;
– modalités pédagogiques ;
– modalités mises en œuvre par l’établissement de formation pour le contrôle des connaissances

et l’évaluation des compétences acquises par les étudiants au cours de la formation.
Critères (voir grille des critères p. 53 à 55) :
– critères de conformité au regard de la déclaration préalable ;
– critères et indicateurs qualitatifs complémentaires.
Axe 5. – Les résultats de l’action de formation en référence au diplôme préparé [en référence aux

textes du diplôme et à l’arrêté du 10 mars 2005 (4)] :
Axes d’observation :
– préparation des étudiants aux épreuves de certification ;
– épreuves organisées par l’établissement de formation ;
– réussite des étudiants aux épreuves du diplôme ;
– insertion professionnelle des étudiants ;
Critères (voir grille des critères p. 56 à 57) :
– critères de conformité au regard de la déclaration préalable ;
– critères et indicateurs qualitatifs complémentaires.



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 293.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 294.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 295.

. .



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/4 du 15 mai 2009, Page 296.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 297.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 298.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 299.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 300.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 301.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 302.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 303.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 304.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 305.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 306.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 307.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 308.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 309.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 310.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 311.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 312.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 313.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 314.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 315.

. .



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/4 du 15 mai 2009, Page 316.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 317.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 318.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 319.

. .



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 320.

. .

A N N E X E I I

DOCUMENT SUPPORT POUR LE CONTRÔLE
FÉVRIER 2009

Ce document constitue un support pour le contrôle et une prolongation instrumentale du Guide
méthodologique pour le contrôle de la qualité des enseignements dispensés par les établissements
de formation préparant aux diplômes de travail social, et plus particulièrement de sa deuxième
partie.

Il est destiné à être traduit en outil informatisé, afin de faciliter l’exploitation des données et de
réaliser des requêtes.

Table relative à l’établissement

Date de mise à jour de la présente fiche : ..........................................................................................................

Code FINESS de l’établissement : ...........................................................................................................................

Date de l’agrément région : ......................................................................................................................................

Nom de l’établissement : ...........................................................................................................................................

Lieu du site principal : ........................................................ Code postal du site principal : ...........................

Affiliation : GNI/AFORTS/Autre/Non renseigné (rayer les mentions inutiles ; plusieurs réponses
possibles)

Site secondaire : OUI/NON Si OUI, localisations : .................................... (code postal)

(rayer la mention inutile) .................................... (code postal)

.................................... (code postal)

Statut (indiquer le statut en référence à la liste proposée par FINESS) : .................................................

Année d’ouverture de la première formation en travail social : ...................................................................

Voies de formation professionnelle proposées pour les formations en travail social (quelle que
soit la filière contrôlée) :

FI/FPC/Apprentissage/VAE/(rayer les mentions inutiles)

Diplômes préparés par l’établissement de formation
et nombre de places pour chacun de ces diplômes

DIPLÔME
préparé
(cocher)

NOMBRE
de places
autorisées
par l’Etat

NOMBRE DE PLACES
financées

par la région

UNIQUEMENT POUR LA OU LES FILIÈRES CONTRÔLÉES,
répartition des places

FI FPC APPRENTISSAGE VAE (*)

CAFDES

DEIS

CAFERUIS

DEASS

DEES

DEEJE

DEETS
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(1) En référence au guide, date de l’initiation de la démarche de contrôle (c’est-à-dire date de séance de travail interne organisée pour
lancer la mission de contrôle).

DIPLÔME
préparé
(cocher)

NOMBRE
de places
autorisées
par l’Etat

NOMBRE DE PLACES
financées

par la région

UNIQUEMENT POUR LA OU LES FILIÈRES CONTRÔLÉES,
répartition des places

FI FPC APPRENTISSAGE VAE (*)

DCESF

DEMF

DEME

DETISF

DEAVS

DEAMP

DEAF

(*) Nombre de personnes ayant suivi, dans le cadre de la préparation de ce diplôme, des enseignements au
titre de la VAE.

Nombre d’ETP total du personnel : .........................................................................................................................

Nombre d’ETP formateurs : ........................................................................................................................................

Nombre de conventions de coopérations signées (pour les diplômes de travail social) : ..................

Table de suivi de la procédure de contrôle

1. Lancement du contrôle

Date de lancement du contrôle (jj-mm-aa) (1) : ..................................................................................................
Diplôme(s) contrôlé(s) :

COCHER LES DIPLÔMES CONTRÔLÉS

CAFDES

DEIS

CAFERUIS

DEASS

DEES

DEEJE

DEETS

DCESF

DEMF

DEME
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COCHER LES DIPLÔMES CONTRÔLÉS

DETISF

DEAVS

DEAMP

DEAF

Motif du contrôle :
– planification ;
– ouverture récente de l’établissement de formation et/ou de la préparation d’un (nouveau)

diplôme ;
– plainte ou difficulté(s) signalée(s) ;
– contrôle impromptu ;
– autre motif :
Précédent contrôle :
Date :
Diplômes contrôlés lors de ce dernier contrôle :

2. Conduite du contrôle
Equipe de contrôle :
– désignation d’un coordonateur : OUI/NON (rayer la mention inutile) Nom : .................................
– nombre d’inspecteurs (dont coordonnateur) :
– nombre de CTTS :
– nombre d’agents (autres qu’inspecteurs et CTTS mobilisés) :
Préparation du contrôle :
– note de cadrage : OUI/NON (rayer la mention inutile) Date : ...............................................................
– lettre de mission : OUI/NON (rayer la mention inutile) Date : ...............................................................
– protocole d’intervention : OUI/NON (rayer la mention inutile)
– temps prévisionnel total de la mission (nombre de jours) :
Informations à l’établissement de formation (sauf en cas de contrôle impromptu) :
– envoi du courrier d’information adressé à l’établissement pour le lancement de la mission de

contrôle : Date : ....................................................................................................................................................
– séance de lancement du contrôle avec l’établissement contrôlé : OUI/NON (rayer la mention

inutile) Date : .........................................................................................................................................................
Investigations :
– temps de l’investigation sur place (nombre de jours) :
– investigations complémentaires : OUI/NON (rayer la mention inutile)
Restitutions :
Restitution préalable : OUI/NON (rayer la mention inutile)
– en présence de la direction : OUI/NON (rayer la mention inutile) Date : ........................................
– en présence du/des responsables pédagogiques : OUI/NON (rayer la mention inutile) Date : ......
– en présence du/des responsables de formation : OUI/NON (rayer la mention inutile) Date : ..
– en présence du/des formateurs : OUI/NON (rayer la mention inutile) Date : .................................
Date de communication du rapport « provisoire » au déclarant de l’établissement : Date : .........
Mise en œuvre de la procédure contradictoire : OUI/NON (rayer la mention inutile)
Communication du rapport final au déclarant de l’établissement : OUI/NON (rayer la mention

inutile) Date : .................................................................................................................................................................
Envoi du courrier d’accompagnement :
– à l’établissement contrôlé : OUI/NON (rayer la mention inutile) Date : ............................................
– au conseil régional : OUI/NON (rayer la mention inutile) Date : .........................................................
– à la DGAS : OUI/NON (rayer la mention inutile) Date : .........................................................................

3. Fin du contrôle
Date de fin du contrôle : .............................................................................................................................................
Temps total consacré à la mission (nombre de jours effectivement mobilisés) :

4. Impact et suites du contrôle
Suites organisées par l’équipe de contrôle :
– suivi programmé du contrôle : OUI/NON (rayer la mention inutile) Date : ...............................
– contre-visite de contrôle prévue : OUI/NON (rayer la mention inutile) Date : ................................
– appui-conseil envisagé par la DRASS : OUI/NON (rayer la mention inutile)
Suites organisées par l’établissement de formation :
– plan d’action prévu par l’établissement : OUI/NON (rayer la mention inutile)
Echéancier prévisionnel :
– suivi des recommandations : NON/En cours de réalisation / Partiellement réalisé/OUI
Liste des recommandations (extrait des critères donnant lieu à recommandations).
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A N N E X E I I I - 2

TEXTES GÉNÉRIQUES / TEXTES JURIDIQUES

Textes génériques

Guide des bonnes pratiques d’inspection – Inspection par les DRASS et les DDASS-IGAS –
collection de la MAFI (2002) ;

Synthèse du rapport IGAS 2005 – 1 paragraphe ;
Notes à partir de la revue Informations sociales no 135 – octobre 2006, « Enseigner le social » ;
Référentiel qualité ENSP – Accréditation de dispositifs de formations supérieures professionnelles –

2005 ;
Quel modèle qualité pour la E-formation – Préau, 2002 ;
Orientations pour les formations sociales 2007-2009 – ministère de l’emploi et de la cohésion

sociale, ministère délégué à la cohésion sociale et la parité, janvier 2007 ;
Accréditation des formations supérieures professionnelles et amélioration continue de la qualité –

Ss dir : Christian Chauvigné – ENSP, 2004 ;
Guide de contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Rapport Viveret, « L’Evaluation des politiques et des actions publiques : rapport au Premier

ministre », La Documentation française, 1989 ;
Normes internationales de qualité pour l’éducation et la formation en travail social (version

adoptée en 2004), supplément de la revue International Social Work, International Association of
Schools of Social Work, 128 p.

Textes juridiques

Arrêté du 10 mars 2005 fixant la composition du dossier de déclaration préalable et de la liste
d’enregistrement des établissements de formation mentionnés à l’article L. 451-1 du code de l’action
sociale et des familles ;

Extrait de la circulaire du 10 septembre 2004 relative à l’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004
(ministère de l’intérieur, DGCL) ;

Circulaire interministérielle du 1er septembre 2006 relative à la mise en œuvre des articles 52 à 55
de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ;

Décret no 2005-198 du 22 février 2005 pris pour l’application de l’article L. 451 du code de l’action
sociale et des familles et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ;

Décret no 2005-426 du 4 mai 2005 pris pour application des articles L. 451-2 à L. 451-3 du code de
l’action sociale et des familles ;
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A N N E X E I I I - 3

NORMES INTERNATIONALES DE QUALITÉ POUR L’ÉDUCATION
ET LA FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL – AIETS/FITS

LE PRÉAMBULE

Le comité sur « les normes internationales minimales » (1) a été mis sur pied à l’initiative conjointe
de l’Association internationale des écoles de travail social et de la Fédération internationale des
travailleurs sociaux à l’occasion de la conférence internationale conjointe tenue à Montréal, Canada,
en juillet 2000 (voir en annexe la liste des membres du comité).

Le présent document de travail est basé sur lapport des membres du comité, sur une recension de
documents pertinents et sur des consultations faites auprès de divers collègues (2).
De façon générale on a bien accueilli l’initiative de l’AIETS et de la FITS visant à préparer un
document établissant des normes reflétant une vision mondiale de ce que signifie le travail social. Ce
document est conçu comme un énoncé de principes universels pouvant servir de lignes directrices
pour la formulation de standards nationaux en matière d’éducation et de formation en travail social.
Des normes internationales en cette matière devraient normalement refléter un consensus à propos
des buts, des rôles et des enjeux majeurs du travail social. Cependant des doutes se sont exprimés
quant à la possibilité d’arriver à formuler une proposition à portée universelle étant donné les
dissensions historiques qu’a connues la profession comme en témoignent les débats contemporains
entourant la question de l’identité professionnelle et de l’identité des travailleurs sociaux eu égard
aux autres catégories de personnel œuvrant dans le domaine du bien-être tels que les éducateurs
sociaux, les psychopédagogues, les assistants de l’aide à l’enfance, les agents de probation, les
travailleurs communautaires et les assistants de l’aide aux jeunes. A cela s’ajoutent aussi les
multiples diversités qui caractérisent les nations et les régions. Il en est ressorti qu’un énoncé de
normes internationales devra être assez souple pour pouvoir s’appliquer dans n’importe quel
contexte. Cette souplesse devrait permettre une interprétation des modes d’éducation et des
pratiques propres à chaque milieu. Elle devrait aussi permettre de tenir compte du contexte sociopo-
litique, culturel, économique et historique particulier à un pays ou à une région tout en rendant
possible une adhésion à des normes et à des standards internationaux.

Les principaux motifs qui ont présidé à la formulation de cet énoncé de normes sont les suivants
(la liste qui suit ne reflète aucun ordre de priorité) :

– protéger les « usagers » ou les « clients » (3) qui ont recours aux services offerts en travail
social ;

– prendre acte de l’impact de la mondialisation sur les programmes de formation en travail social
et sur les pratiques en travail social ;

– favoriser une harmonisation interuniversitaire au plan mondial ;
– faciliter le passage des travailleurs sociaux d’un pays à un autre ;
– établir une distinction entre les travailleurs sociaux et ceux qui ne le sont pas ;
– mesurer les standards nationaux à l’étalon de standards internationaux ;
– favoriser les partenariats et les programmes d’échanges internationaux d’étudiants et de profes-

seurs ;
– permettre à l’AIETS et à la FITS de jouer un rôle de soutien auprès des facultés, des départe-

ments, des centres et des écoles (4) de travail social qui n’auraient pas les ressources néces-
saires pour se conformer à ces normes ;

– traduire de façon opérationnelle le but de l’AIETS comme le conçoivent ceux qui considèrent que
son rôle principal est justement de définir des normes internationales.

De toute évidence, ce ne sont pas tous les objectifs qu’on vient d’énumérer qui peuvent être pour-
suivis. Ainsi, il n’est pas possible, au moyen de cet exercice, de tracer une distinction entre les
travailleurs sociaux et ceux qui ne le sont pas. On ne pourra pas non plus atteindre l’objectif de
protéger les « clients » en établissant des normes de type universel. Faciliter le passage de travail-
leurs sociaux d’un pays à un autre est aussi une question discutable vue la direction dans laquelle se
pratique le recrutement de travailleurs sociaux à partir de certains pays vers certains autres, par
exemple à partir de l’Afrique du Sud et des Caraïbes vers le Royaume-Uni et cela au détriment de
ces deux premières régions. Par ailleurs, sur le plan éthique, la migration des travailleurs sociaux qui
désirent exercer leur pratique dans un autre pays devrait être soutenue et non pas entravée. La
rétention de compétences en travail social à l’intérieur des pays est fonction de facteurs comme les
conditions de travail, les salaires et le statut de la profession, et ces questions doivent être traitées
au plan national.

Quelques participants sont d’avis que le document devrait aller jusqu’à proposer des lignes de
conduites plus concrètes. En ce qui a trait aux exigences requises pour obtenir les qualifications de
base, on pourrait avoir un système à paliers multiples comprenant, par exemple, un éventail
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d’années de formation incluant les années de scolarité générale auxquelles pourraient s’ajouter de
une à trois ou quatre années de formation professionnelle (la durée minimale de la formation
pratique exigée devant aussi être précisée dans cette classification). Le système devrait aussi
permettre de tenir compte des expériences d’apprentissage antérieures et d’une reconnaissance des
acquis. Le document devrait préciser quelles sont les compétences de base, les connaissances et les
habiletés attendues en fonction des réalités particulières à divers contextes. Cependant d’autres
participants sont d’avis qu’un tel système à paliers multiples sera perçu comme beaucoup trop
élitiste, avec pour effet de conduire à une classification où les travailleurs sociaux du 2/3 monde (5)
occuperont vraisemblablement les niveaux inférieurs. Prescrire le nombre d’années de formation ou
le nombre de crédits de cours est une entreprise qui pose problème, étant donné les variations
qu’on observe dans la définition de l’année universitaire d’un pays à l’autre ou d’une région à l’autre
ou encore dans le mode de calcul des crédits de cours universitaires. Ainsi, un programme de
formation intensive d’une durée de six à douze mois, accompli en résidence, et offert à des étudiants
adultes possédant déjà des qualifications et des acquis appropriés, pourrait s’avérer tout aussi
valable qu’un programme régulier conduisant à un premier grade professionnel offert à des
étudiants issus d’une formation scolaire générale. C’est sur la qualité du programme d’éducation
qu’on ne doit faire aucun compromis. Selon l’information disponible, il semble que la formation de
niveau universitaire en travail social est en passe de devenir la norme, plusieurs pays offrant un
programme de trois ou quatre ans conduisant à un baccalauréat en travail social, quelques pays
dont le Chili étant l’exception avec un programme de baccalauréat d’une durée de cinq ans.

Une minorité de participants sont d’avis que l’AIETS et la FITS ne devraient pas élaborer un
document proposant des normes ; ils privilégient plutôt une approche à partir de la base selon
laquelle les organismes nationaux seraient invités à formuler leurs propres normes et standards. Les
normes et standards qui émaneraient de la base au cours d’un plan d’action de cinq ans pourraient
ensuite être retravaillés pour arriver à un énoncé de normes internationales. Pour arriver à formuler
des normes internationales, la question n’est pas de choisir une approche plutôt qu’une autre. Si l’on
accepte la prémisse que de telles normes ne constituent pas un produit fini et statique mais qu’elles
sont plutôt le résultat d’un processus dynamique permettant de construire un cadre de référence qui
nous convient, alors il faut admettre que ce processus implique une interaction dialectique qui passe
par l’international, le régional, le national, et le local. Cela implique un dialogue intra et international
de même qu’un dialogue intra et interrégional.

Considérant que l’expression « normes minimales de qualité » avait une connotation trop coer-
citive et évoquait l’idée de règles immuables aux yeux de certains, l’expression « normes inter-
nationales de qualité » y a été substituée et a été acceptée. En développant des normes inter-
nationales, il faut prendre garde à ne pas fragmenter davantage ni à « déprofessionnaliser » le travail
social comme l’a si bien expliqué Dominelli (1996) dans sa critique de l’impact qu’a eu l’approche par
compétences sur la formation et la pratique en travail social. Ce point de vue est aussi partagé par
Lorenz (2001 :19) qui, sans pour autant nier la nécessité d’un contrôle de la qualité (6) au moyen de
critères de mesure, craignait que cela ne contribue à « banaliser encore plus le savoir-faire en travail
social ». Pour éviter que cela ne se produise, le comité s’est appliqué à transcender le vocabulaire
réductionniste qui a pour effet de découper les rôles et les habiletés du travail social en infimes
parcelles d’agir professionnel, comme cela s’est produit dans plusieurs contextes nationaux et
régionaux lorsqu’on a voulu se doter d’unités de mesure adaptées aux critères de l’approche par
compétences. Le comité reconnaît que l’approche par compétences peut avoir une pertinence au
plan national et au plan régional, cependant elle implique d’entrer trop dans les détails pour être
applicable au plan international.

On s’est demandé à partir de qui ou de quoi on pourrait définir des normes minimales ? On s’est
demandé également si des « normes minimales » n’auraient pas pour effet de rabaisser plutôt que
de relever les standards de la profession. Un argument contraire était à l’effet que les normes repré-
sentent une sorte d’idéal et qu’elles pourraient, dans les faits, devenir des « normes optimales »
auxquelles toutes les écoles, dans tous les pays et toutes les régions seraient appelées à se
conformer. L’expérience de l’Afrique du Sud au début des années 1990 a été rappelée à titre
d’exemple. Le Council for Social Work de l’époque, qui était un organisme d’état voué à la défense
de l’idéologie de l’apartheid, a alors proposé ce qu’il appelait des normes minimales. Cependant, le
document proposait en fait des normes supérieures et était assorti de mécanismes de contrôle qui,
s’ils avaient été acceptés, auraient pu mettre en danger la position et l’existence même des écoles
situées dans les institutions, historiquement défavorisées, de la population noire qui possédaient peu
de ressources comparativement aux universités des Blancs. Heureusement, les éducateurs en travail
social ont fait preuve d’assez de solidarité pour rejeter le document de sorte qu’il ne fit jamais partie
des exigences statutaires. Ces préoccupations ont raffermi l’idée qu’il était préférable d’omettre
l’expression « normes minimales » dans le présent document. Les normes proposées dans ce
document ne sont donc pas des normes minimales mais plutôt des standards que les écoles de
travail social devraient chercher à atteindre avec constance.

Des collègues qui ont participé à la consultation se sont inquiétés d’une possible domination occi-
dentale. Etant donné l’hégémonie occidentale dans l’éducation et la pratique en travail social, et le
fait que « les pays de l’Europe de l’Ouest et les Etats-Unis ont une vue passablement arrêtée de ce
qu’est le travail social et de ce que veut dire offrir une bonne formation en travail social » (Payne,
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2001 : 41 – notre souligné), les craintes à propos d’une domination occidentale ne sont pas sans
fondement. L’Australie et le Canada ont aussi fait des progrès considérables dans le développement
de normes nationales. Une façon de prévenir une domination occidentale consisterait à s’assurer
que :

– il y ait une représentation des différentes régions du monde sur le comité ;
– l’éducation et la pratique en travail social soient sensibles au caractère unique du contexte histo-

rique, politique, culturel, social et économique particulier à chaque pays ;
– les besoins spécifiques des pays en matière de développement soient pris en considération dans

la formulation des normes ;
– l’on tienne compte du niveau et des besoins de développement de la profession dans chaque

pays ;
– l’on favorise un dialogue ouvert par delà les frontières des pays et des régions.
Les personnes qui ont participé à la consultation ont souligné avec force que les situations parti-

culières à chaque contexte et les ressources disponibles dans chaque institution pour répondre aux
exigences des normes, doivent être prises en considération. Le développement de normes inter-
nationales ne devrait pas créer d’effet pervers et désavantager certaines institutions de formation.
Dans la mesure où les normes internationales peuvent servir d’étalon aux normes nationales, on doit
autant que possible voir à ce que les expériences et les pratiques développées au plan national et
régional soient intégrées dans la formulation de ces normes (même dans les endroits où des normes
formelles n’existent pas). Là où il n’existe pas encore de normes nationales ou régionales, l’AIETS et
la FITS devraient collaborer pour en faciliter le développement. C’est ainsi que le processus
d’échange et d’interaction nécessaire à la formulation et à l’établissement de normes peut devenir et
demeurer continu et dynamique. La dialectique du processus et du résultat est vitale dans la formu-
lation de normes. Bien que nous soyons soumis à un échéancier préétabli, nous ne devrions faire
aucun compromis pour ce qui est du processus de consultation.

Deux personnes qui ont participé aux consultations ont recommandé qu’on suive un processus
comprenant deux phases ; la première serait une phase de consultation permettant « d’embarquer
tout le monde » et elle durerait de deux à six ans ; la deuxième phase ferait appel à des propositions
soumises par les organismes nationaux ou régionaux à l’AIETS pour garantir une fidélité. Ces propo-
sitions pourraient être déposées selon un échéancier variable pouvant aller d’une fois à tous les
deux ans jusqu’à une seule fois en cinq ans. La majorité des personnes consultées étaient d’avis,
qu’au-delà de la formulation du document définissant les normes, l’AIETS et la FITS n’avaient aucun
rôle à jouer, et que ces organismes ne pouvaient créer aucun mécanisme permettant « d’assurer
l’observance des normes ». On ne concevait pas que l’IETS et la FITS puissent exercer des rôles de
surveillance ou de vérification de la conformité des institutions de formation aux normes inter-
nationales avec le pouvoir de leur accorder des cotes positives ou négatives. Ces deux organismes
joueraient plutôt des rôles de soutien et de facilitation. Selon Payne (2001), en vertu de leur affiliation
à l’AIETS, les établissements de formation doivent rencontrer les deux critères suivants :

– la formation en travail social ne peut avoir lieu qu’après l’obtention d’un certificat d’études géné-
rales ;

– la formation en travail social est une formation de niveau tertiaire.
Ces deux critères sont reconnus comme valides aux fins de ce document.
Nonobstant les préoccupations exprimées quant à la nécessité de tenir compte des réalités parti-

culières à chaque milieu, et nonobstant les ambiguïtés qui entourent l’éducation et la pratique en
travail social, le présent document porte sur la définition de normes eu égard aux objets suivants : le
but principal ou l’énoncé de mission de l’école ; les objectifs du programme et les résultats visés ; les
cours et les stages de formation pratique ; le personnel enseignant ; les étudiants ; l’organisation,
l’administration, la gouvernance, et les ressources ; la diversité culturelle ; les valeurs et l’éthique du
travail social. Nous prenons comme point de départ la définition internationale du travail social telle
qu’acceptée et nous présentons un résumé des objectifs fondamentaux du travail social.

La définition internationale du travail social
En juillet 2001, l’IETS et la FITS se sont entendues pour adopter la définition internationale suivante

du travail social : « Le travail social comme profession s’emploie à promouvoir le changement social
et la solution de problèmes dans les relations humaines de même qu’il aide les personnes à se
donner du pouvoir et à se libérer en vue d’un plus grand bien-être. S’appuyant sur des théories du
comportement humain et des systèmes sociaux, il intervient dans le champ des interactions entre les
personnes et leur environnement. Les droits de la personne et la justice sociale sont des principes
fondamentaux de l’action en travail social. »

Cette définition et les commentaires qui l’accompagnent s’inscrivent à l’intérieur des paramètres
d’une éthique philosophique large qui ne peut être contestée d’un point de vue idéologique. On ne
peut nier, cependant, le fait que le travail social s’actualise de manière différente autant à l’intérieur
des Etats nations et des régions qu’à travers le monde. Selon Lorenz (2001) ce sont les ambiguïtés,
les tensions et les contradictions de la profession qui ont à être constamment négociées et renégo-
ciées plutôt que résolues qui font son succès et son défi. Ce sont probablement ces mêmes tensions
qui nourrissent la dialectique du local et du mondial et qui donnent sa légitimité à la démarche de
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formulation de normes internationales. Comme l’écrit Lorenz (2001 : 12) : « C’est son paradigme
ouvert qui permet à la profession de mener son action dans des contextes, historique et politique,
spécifiques et changeants tout en poursuivant ses efforts pour atteindre un certain niveau d’univer-
salité, de fiabilité scientifique, d’autonomie professionnelle et d’imputabilité morale ».

Les objectifs fondamentaux du travail social
Partant de la littérature disponible, des réactions des collègues lors des consultations et des

commentaires reçus à propos de la définition internationale du travail social, les objectifs fonda-
mentaux suivants ont pu être formulés :

– faciliter l’insertion des groupes de personnes marginalisées, exclues socialement, écono-
miquement défavorisées, vulnérables et en situation de risque (7) ;

– aborder et confronter les obstacles, les inégalités et les injustices qui existent dans la société ;
– assister et mobiliser les individus, les familles, les groupes et les communautés en vue d’amé-

liorer leur bien-être et leur capacité à résoudre leurs problèmes ;
– encourager les gens à défendre des causes pertinentes aux plans local, national, régional ou

international ;
– faire des représentations avec des gens ou en leur nom en vue de la formulation et de la mise

en application de politiques qui soient congruentes avec les principes éthiques de la profession ;
– faire des représentations avec des gens ou en leur nom en vue de changer les conditions struc-

turelles qui entretiennent les gens dans des positions marginales, défavorisées ou vulnérables ;
– travailler à la protection des gens qui ne sont pas dans une position pour le faire eux-mêmes,

par exemple les enfants en besoin de soins et services, les personnes atteintes de maladie
mentale ou de déficience intellectuelle, et cela dans le cadre de lois dont les dispositions sont
justes et acceptables d’un point de vue éthique.

1. Normes relatives au but principal ou à l’énoncé de mission de l’école

Toutes les écoles devraient envisager de se doter d’un énoncé décrivant leur but principal ou leur
mission. Cet énoncé devrait avoir les caractéristiques suivantes :
1.1. (S’il y a lieu), être cohérent par rapport au but principal ou la mission déclarée de l’institution

d’appartenance, et s’il y a lieu, être cohérent par rapport au but principal ou la mission déclarée de
l’organisme national ou régional auquel l’école est affiliée.

1.2. Etre articulé clairement, de façon à pouvoir être compris par les principaux intéressés qui ont un
intérêt dans ce but ou cette mission.

1.3. Refléter les valeurs et les principes éthiques du travail social.
1.4. Refléter une préoccupation d’équité compte tenu du profil démographique de la localité où l’ins-

titution est située. L’énoncé devrait alors inclure des éléments permettant de tenir compte du
genre et de l’ethnie dans la composition du corps professoral de même que dans les procédures
de recrutement et de sélection des étudiants.

2. Normes relatives aux objectifs du programme et aux résultats visés

En ce qui a trait aux objectifs et aux résultats, les écoles devraient chercher à atteindre les stan-
dards suivants qui sont considérés valables au plan international :
2.1. Spécifier les objectifs de son programme ainsi que les résultats visés par la formation.
2.2. Refléter les valeurs et l’éthique de la profession dans la formulation et la mise en œuvre de son

programme.
2.3. Préciser les méthodes pédagogiques employées dans la formation et montrer en quoi elles

contribuent au développement affectif et cognitif des étudiants.
2.4. Montrer en quoi le programme reflète les connaissances de base, les processus, les valeurs et

les habiletés de la profession et comment on les applique aux réalités spécifiques du milieu.
2.5. Montrer comment les étudiants parviendront à un niveau initial de compétence dans la connais-

sance de soi et dans l’utilisation responsable du savoir et du savoir-faire.
2.6. Montrer en quoi le programme souscrit aux objectifs professionnels définis aux plans national

ou régional et comment il tient compte des besoins et des priorités du développement local,
national ou régional.

2.7. Nonobstant ce qui est dit au point 2.6, et compte tenu du fait que le travail social ne fonctionne
pas en vase clos, le programme devrait montrer comment on prend en considération l’impact
résultant de l’interaction de facteurs culturels, économiques, communicationnels, sociaux, poli-
tiques, et psychologiques.

2.8. Offrir une éducation de qualité suffisante pour pouvoir débuter dans la pratique du travail social
auprès des individus, des familles, des groupes et des communautés.
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2.9. Pouvoir s’évaluer pour établir dans quelle mesure les objectifs et les résultats visés sont atteints.
2.10. Se soumettre à une évaluation par les pairs si cela demeure raisonnable et financièrement

réalisable. Cela peut prendre la forme d’une appréciation externe des travaux, des examens et des
mémoires ou des thèses ou encore d’un examen et d’une évaluation des cours par un comité de
pairs externe.

2.11. Conférer une reconnaissance distinctive de formation en travail social au moyen d’un certificat,
d’un diplôme, d’un grade de premier cycle ou d’études supérieures, approuvé par les autorités
compétentes au plan national ou régional, là où elles existent.

3. Normes relatives aux cours et aux stages de formation pratique

En ce qui a trait aux cours et à la formation pratique, les écoles devraient chercher à atteindre les
standards suivants :
3.1. Les cours et les méthodes pédagogiques sont cohérents par rapport aux objectifs et aux

résultats visés par l’école.
3.2. L’école planifie clairement l’organisation, la mise en œuvre et l’évaluation des composantes

théorique et pratique de son programme.
3.3. L’école accorde une attention particulière à la révision et au développement continu des cours.
3.4. L’école s’assure que les enseignements aident les étudiants à développer une pensée critique,

une capacité de raisonnement scientifique, une ouverture aux expériences et aux représentations
nouvelles et un désir d’apprendre durant toute leur vie.

3.5. Les milieux de formation pratique offrent des expériences d’apprentissage bien structurées et
bien ciblées qui favorisent le développement global de l’étudiant.

3.6. Il existe une coordination planifiée et une coopération entre l’école et les organismes ou établis-
sements qui accueillent les stagiaires.

3.7. Des séances d’orientation sont prévues et organisées à l’intention des superviseurs et des
professeurs de stage.

3.8. On accorde une attention particulière à la formation des superviseurs et des professeurs de
stage qui ne sont pas de la profession du travail social afin de les familiariser avec les objectifs et
les résultats visés du programme ainsi qu’avec l’éthique du travail social (8).

3.9. Il est acquis que les professeurs de stage sont associés au développement des enseignements et
qu’ils participent plus spécialement au développement de la formation pratique.

3.10. L’établissement d’éducation et l’organisme de stage participent conjointement aux décisions
concernant la formation pratique et l’évaluation de la performance des stagiaires.

3.11. Un manuel de stage définissant les normes, les procédures et les attentes en matière de
formation pratique est rédigé à l’intention des superviseurs et des professeurs de stage.

3.12. L’école dispose des ressources nécessaires et appropriées pour répondre aux exigences de son
programme de formation pratique.

4. Normes relatives aux matières de base du programme

En ce qui a trait aux matières de base du programme, les écoles devraient chercher à atteindre les
standards suivants jugés acceptables au plan international :
4.1. Identifier et inclure dans leur programme les matières qui sont déterminées par les exigences et

les priorités locales, nationales ou régionales.
4.2. Décrire les objectifs de chacune des matières qui font partie du programme, expliquer leur agen-

cement séquentiel, et identifier le département responsable de l’enseignement lorsque le cours
n.est pas offert par l’école.

4.3. Nonobstant ce qui est dit au point 4.1, il y a un certain nombre de matières de base qui peuvent
être d’application universelle. Ainsi, l’école doit s’assurer qu.au moment de quitter le programme
qui donne accès à la qualification en travail social, les étudiants ont pu suivre des cours qui
abordent les questions suivantes regroupées sous quatre grands ensembles de connaissances :

4.3.1. Les connaissances relatives au champ du travail social
Une connaissance critique des effets que peuvent avoir, sur le fonctionnement et le déve-

loppement des personnes, les inégalités socio-structurelles, la discrimination, l’oppression, les injus-
tices sociales, politiques et économiques, et ce à tous les niveaux y compris au niveau international.

Des connaissances en matière de comportement humain et d’environnement social et plus parti-
culièrement une compréhension de la dynamique personne-milieu social, du développement à
travers les étapes de la vie, et de l’interaction des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux et
culturels dans la structuration du développement de la personne et de son comportement.
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Une connaissance des politiques et des services de bien-être social de la ville, du pays ou de la
région.

Une connaissance critique des origines et des fonctions du travail social.
Une connaissance spécifique des origines et de l’évolution du travail social du pays.
Une connaissance des professions et des métiers connexes qui facilite la collaboration inter-

professionnelle et le travail en équipe.

4.3.2. Les connaissances relatives à la fonction du travailleur social
La formation d’un travailleur social capable d’autocritique et capable d’exercer sa pratique en

fonction de l’orientation normative de la profession.
La reconnaissance du lien entre l’expérience de vie personnelle, le système de valeurs personnel et

la pratique du travail social.
L’évaluation des codes d’éthique nationaux, régionaux et internationaux et de leur applicabilité aux

réalités particulières d’un milieu.
La préparation d’un travailleur social apte à l’exercice d’une pratique selon une approche globale,

biopsychosociale et spirituelle, et possédant les habiletés d’un généraliste qui peut intervenir dans
une variété de contextes, auprès des hommes et des femmes ainsi qu’auprès de personnes
d’ethnies, de cultures et de races différentes.

4.3.3. Les connaissances relatives aux méthodes de pratique
La connaissance et la maîtrise des processus et des habiletés d’évaluation et d’intervention dans

les micro, mezzo et macro systèmes, et ce à des fins de développement, de protection, de prévention
ou de thérapie.

Le savoir qui permet de faire intervenir les valeurs, l’éthique, les théories et les techniques de la
profession pour s’attaquer aux inégalités et aux injustices sociales, économiques et politiques.

La connaissance et la maîtrise du processus de la recherche en travail social, de l’éthique relative à
l’usage de divers modèles de recherche, et du recours aux données de la recherche dans la pratique.

La connaissance relative à la formation pratique supervisée, en tenant compte des considérations
évoquées dans la section 3 du présent document.

4.3.4. Le paradigme de la profession
L’éducation, la formation et la pratique en travail social ne peuvent ignorer les référents théoriques

et épistémologiques suivants qui doivent imprégner les matières de base du programme :
L’approche personnaliste qui repose sur la reconnaissance de la dignité, de la valeur et de l’unicité

de tous les être humains.
Le modèle d’analyse écologique qui reconnaît les interrelations qui existent à l’intérieur et entre les

systèmes qu’ils soient du type micro, mezzo ou macro système.
L’approche intégrée, dite holiste ou généraliste qui renvoie à des connaissances et à des tech-

niques permettant de travailler dans une vaste étendue de contextes, avec des populations clientes
de taille différente et avec tous les types de système.

La perspective du développement social qui préconise une approche du développement des indi-
vidus, des familles, des groupes, des organisations et des communautés centrée sur le renforcement
des capacités et l’appropriation du pouvoir.

La perspective du développement humain continu qui postule un cycle de vie normatif voulant
qu’à chaque âge de la vie correspondent des tâches et des crises qui stimulent la socialisation et la
capacité à résoudre les problèmes.

La perspective de la valorisation du potentiel qui postule que tous les êtres humains sont dotés de
ressources qu’il importe de repérer et de mobiliser.

La perspective de la valorisation de la diversité qui commande le respect et l’appréciation de la
diversité en matière de race, de culture, de religion, d’origine ethnique, de langue, de genre, d’orien-
tation sexuelle, et d’habiletés différentielles.

5. Normes relatives au personnel enseignant

En ce qui a trait au personnel enseignant, les écoles devraient chercher à atteindre les standards
suivants :
5.1. Etre dotées d’un corps professoral à temps complet comprenant des enseignants en nombre

suffisant, possédant des expertises variées et des qualifications appropriées compte tenu du
niveau de développement de la profession dans le pays. Autant que possible, on devrait exiger
que les enseignants détiennent un grade de 2e cycle (maîtrise) en travail social ou dans une disci-
pline connexe (dans les pays où le travail social est une discipline en émergence).

5.2. S’assurer qu’au moins un membre du personnel enseignant possède un doctorat lorsque l’école
offre une formation à ce niveau. Là où ce n’est pas possible en raison du niveau de déve-
loppement du travail social dans l’école, il y aurait lieu d’envisager des ententes provisoires de
jumelage avec des écoles mieux établies offrant une formation au niveau du doctorat.
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5.3. Offrir aux membres du personnel enseignant la possibilité de participer à la définition du but
général et de la mission de l’école, à la formulation des objectifs et des résultats attendus du
programme ainsi qu’à toute autre initiative dans laquelle l’école pourrait s’engager.

5.4. Offrir aux membres du personnel enseignant des occasions de perfectionnement professionnel
continu, spécialement dans des domaines où les connaissances sont en émergence (9).

5.5. Posséder, là où c’est possible, un énoncé clair des orientations ou des politiques en matière
d’équité, eu égard au genre, à l’ethnie, à la race ou à tout autre facteur de diversité, pouvant
guider ses choix dans le recrutement et la nomination des professeurs.

5.6. S’assurer que, dans quelque contexte que ce soit, les membres du personnel enseignant soient
habilités pour analyser et pour comprendre l’importance des recoupements entre les phénomènes
de race, de classe, de genre, d’ethnie, de culture, d’orientation sexuelle et d’habiletés différentielles
et comment ces facteurs interagissent avec les enjeux relatifs au pouvoir, aux privilèges, à
l’oppression, à l’exploitation, aux statuts et à l’accès aux ressources. Ces habiletés d’analyse
devraient aussi être développées chez les étudiants.

5.7. Dans l’assignation des tâches se rapportant à l’enseignement en classe ou en stage, à la super-
vision et à la gestion, tenir compte des activités de recherche et de publication. La recherche doit
ici être menée en conformité avec les standards reconnus en cette matière et avec les normes
d’éthique acceptées.

5.8. Permettre aux membres du personnel enseignant de participer à la formulation, à l’analyse et à
l’évaluation des politiques sociales et de s’engager dans des activités d’action communautaire,
dans la mesure où cela paraît raisonnable et possible et dans la mesure où ces activités
conviennent à la mission et au but de l’école ou de son établissement de rattachement.

6. Normes relatives aux étudiants en travail social

En ce qui a trait aux étudiants en travail social, les écoles devraient chercher à atteindre les stan-
dards suivants :

6.1. Posséder des critères et des procédures d’admission clairement énoncés et compatibles avec
ceux et celles de l’établissement de rattachement.

6.2. Posséder des politiques de recrutement, d’admission et de rétention qui respectent le profil
démographique du milieu où l’institution est installée. Une attention particulière devrait être
accordée aux minorités (10) qui sont sous-représentées et qui disposent de moins de service.

6.3. Faciliter les transferts entre les institutions au moyen de règles permettant de reconnaître des
crédits ou des unités obtenus dans une autre école.

6.4. Offrir aux étudiants un service de consultation en matière d’orientation professionnelle, d’éva-
luation d’aptitudes et de motivation pour une carrière en travail social. Procéder à l’évaluation
régulière de la performance des étudiants et leur donner des conseils dans le choix des cours ou
des modules de formation.

6.5. Permettre et encourager la participation des étudiants, (y compris ceux qui suivent leur
formation à distance, en mode mixte, par le biais de l’internet, ou dans le cadre de programmes
décentralisés) à la définition des buts et de la mission de l’école, des objectifs du programme, ou
encore à la formulation ou la modification des politiques qui ont un impact sur les affaires acadé-
miques ou les affaires étudiantes. Cette participation devrait être en conformité avec les politiques
de l’établissement de formation.

6.6. S’assurer que la qualité du programme de formation est préservée lorsque l’enseignement est
offert à distance, en mode mixte, de façon décentralisée ou par le biais de l’internet. Des dispo-
sitifs d’enseignement et de supervision devraient alors être mis en place sur une base locale
surtout en ce qui a trait à la composante de formation pratique du programme.

6.7. Posséder des critères d’évaluation explicites pour mesurer la performance des étudiants en
classe et en stage.

6.8. Préciser comment les étudiants évalueront eux-mêmes leurs attitudes, leur comportement et
leurs valeurs en regard du code d’éthique reconnu par l’école.

6.9. Faire connaître aux étudiants les procédures de grief et d’appel de l’école. Ces procédures
devraient être conformes à celles de l’établissement de rattachement.

6.10. Préciser la politique et la procédure de l’école applicables à l’élimination d’un étudiant du
programme. Un faible rendement ou des manquements par rapport aux valeurs ou à l’éthique du
travail social peuvent rendre l’étudiant inadmissible à la profession.

6.11. N’exercer aucune discrimination à l’égard des étudiants quant à la race, la couleur, la culture,
l’appartenance ethnique, la langue d’origine, la religion, l’orientation politique, le genre, l’orien-
tation sexuelle, l’âge, le statut civil, l’apparence corporelle et le statut économique.
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7. Normes relatives à l’organisation, l’administration, la gouvernance et les ressources

Pour se conformer aux normes internationales concernant l’organisation, l’administration, la
gouvernance et les ressources, les écoles et leurs établissements de rattachement devront s’assurer
que :

7.1. Les programmes de formation en travail social sont offerts par une unité pédagogique distincte,
soit une faculté, une école, un département, un centre ou une division, qui possède sa propre
identité à l’intérieur de l’établissement d’éducation.

7.2. L’école est dirigée par un chef ou un directeur à temps complet qui possède une compétence
administrative, éducative et professionnelle démontrée, de préférence dans le domaine du travail
social.

7.3. Le chef ou le directeur est le premier responsable de la coordination et il assume le leadership
professionnel de l’école. Il dispose du temps et des ressources nécessaires pour s’acquitter de ces
responsabilités.

7.4. L’école dispose de ressources budgétaires suffisantes pour remplir son mandat et sa mission
ainsi que pour poursuivre les objectifs de son programme.

7.5. Le budget alloué est assez stable pour permettre la planification et la réalisation du programme.

7.6. L’école dispose d’espaces physiques comprenant des salles de cours, des bureaux pour le
personnel enseignant et administratif, des salles de réunion pour les étudiants, les professeurs et
les responsables des stages ainsi que des équipements nécessaires pour remplir son mandat, sa
mission et ses objectifs.

7.7. L’école a accès à des bibliothèques et à des ressources du type internet nécessaires pour
atteindre les objectifs de son programme.

7.8. L’école dispose du personnel administratif et du personnel de secrétariat nécessaires pour
atteindre les objectifs de son programme.

7.9. Lorsque la formation est offerte à distance, en mode mixte, en mode décentralisé ou par le biais
de l’internet, l’école dispose de l’infrastructure adéquate pour remplir son mandat et sa mission et
pour atteindre les objectifs et les résultats visés par son programme. Cela comprend, le cas
échéant, des salles de cours, des ordinateurs, des textes documentaires, de l’équipement audio-
visuel, des ressources communautaires pour la formation pratique ainsi que des enseignements et
de la supervision offerts sur place.

7.10. L’école joue un rôle de premier plan dans le recrutement et la nomination des professeurs et
dans l’attribution des promotions et de la permanence, dans le cadre des politiques, des procé-
dures et des règles établies par l’établissement de rattachement.

7.11. L’école s’efforce d’atteindre l’équité, eu égard au genre dans ses politiques et ses pratiques en
matière de recrutement, nomination, promotion et permanence.

7.12. L’école est sensible à la diversité des populations qu’elle dessert et avec lesquelles elle
interagit, dans l’application des principes et des procédures en matière de recrutement, de nomi-
nation, de promotion et de permanence.

7.13. L’école applique un processus de décision qui reflète les principes et les procédures de la
démocratie participative.

7.14. L’école s’efforce de créer un environnement de travail marqué par la coopération, la solidarité
et la productivité, propice à l’atteinte des objectifs de son programme.

7.15. L’école développe et entretient des relations avec son établissement de rattachement et avec
les organisations externes pertinentes à l’accomplissement de son mandat, de sa mission et de ses
objectifs.

8. Normes relatives à la diversité ethnique et culturelle et à la division selon le genre

En ce qui a trait à la diversité ethnique et culturelle et à la question du genre, l’école doit s’efforcer
de se conformer à ce qui suit :

8.1. Faire des efforts concertés et soutenus pour enrichir l’expérience éducative qu’elle offre en
rendant son programme perméable aux questions de diversité ethnique et culturelle et à l’analyse
en fonction du genre.

8.2. S’assurer que son programme comporte des objectifs explicites eu égard aux questions de
diversité ethnique et culturelle et de genre, soit en introduisant cette préoccupation dans tous ses
cours, soit en créant des cours ou des modules spécifiques à cette fin.

8.3. Montrer que les enjeux relatifs à la question de la diversité ethnique et culturelle et à l’analyse
en fonction du genre sont abordés dans la composante de formation pratique de son programme.
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8.4. S’assurer que des moyens sont mis en œuvre pour que les étudiants puissent prendre
conscience de leurs valeurs personnelles et culturelles, de leurs croyances, de leurs traditions et de
leurs préjugés et des effets que cela peut avoir sur leur capacité à entrer en relation avec les gens
et à intervenir auprès de diverses populations.

8.5. Promouvoir le développement d’une conscience et l’avancement des connaissances à propos
des questions de diversité ethnique et culturelle et des questions de genre.

8.6. Eviter d’induire des stéréotypes et des préjugés à l’égard de certains groupes (11).

8.7. S’assurer que les étudiants pourront établir des relations et intervenir auprès de toutes les
personnes dans le respect et la dignité, indépendamment des orientations et des croyances
ethniques et culturelles de ces personnes.

8.8. S’assurer que les étudiants sont initiés à la philosophie des droits humains fondamentaux telle
qu’elle s’exprime dans des documents internationaux comme « La déclaration universelle des
droits de la personne » et « La déclaration de Vienne des Nations unies de 1993 » (12).

9. Normes relatives aux valeurs et au code d’éthique de la profession

Reconnaissant que les valeurs, l’éthique et les principes sont les composantes fondamentales de la
profession, les écoles devraient tendre à se conformer à ce qui suit :

9.1. Accorder une attention précise et méticuleuse à ces éléments dans la conception des cours et
l’enseignement.

9.2. Se donner des objectifs clairs au sujet des valeurs, des principes et de l’éthique du travail social.

9.3. Encourager le personnel enseignant et les étudiants (lorsqu’ils sont en contact avec des clients
pendant le stage) à s’inscrire auprès de l’ordre professionnel ou de l’association professionnelle du
pays ou de la région qui possède habituellement un code d’éthique officiel (13). Les membres de
l’ordre ou de l’association sont généralement assujettis aux dispositions d’un tel code.

9.4. S’il n’existe pas de code d’éthique au plan national ou régional, voir à en formuler un qui soit
cohérent avec les valeurs et les principes de la profession et avec les normes internationales en
matière de justice sociale et de droits de la personne.

9.5. S’assurer que tous les membres du personnel enseignant et tous les étudiants qui sont en stage
de formation pratique connaissent les limites de la pratique professionnelle ainsi que ce qui peut
constituer un acte dérogatoire en vertu du code d’éthique.

9.6. Intervenir de façon appropriée lorsqu’un étudiant ou un membre du corps professoral commet
un manquement au code d’éthique, soit en signalant le fait à l’ordre professionnel ou l’association
dûment mandatée, soit en appliquant les procédures prévues à cet effet par l’institution d’édu-
cation, soit en ayant recours à des procédures légales.

9.7. S’assurer que les organismes de régulation de la pratique sont vraiment représentatifs de la
discipline du travail social et qu’on y trouve des travailleurs sociaux du secteur public et du secteur
privé, des représentants de la communauté desservie et, autant que possible, des représentants
des usagers des services.

9.8. Appliquer, dans la mesure ou c’est raisonnable et possible, les principes de la justice compensa-
toire plutôt que ceux de la justice punitive (14) lorsqu’il s’agit de discipliner un étudiant ou un
professeur qui a commis un manquement au code d’éthique.

Conclusion

Les normes ont, par définition, un caractère directif, réductionniste et positiviste. Dans ce
document, on s’est efforcé d’employer un vocabulaire alternatif qui évoque la responsabilisation
plutôt que la prescription. Le but poursuivi est de promouvoir l’éducation et la formation en travail
social au plan mondial en encourageant le dialogue à l’intérieur et entre les pays et les régions. Le
document propose des normes mondiales auxquelles les écoles devraient chercher à se conformer
et qui pourraient contribuer (si elles sont appliquées collectivement) au développement d’une
formation en travail social de très grande qualité. Ce qui est visé essentiellement, c’est d’offrir la
meilleure éducation possible à des étudiants en travail social qui, au lendemain de leur graduation,
auront à assumer d’énormes responsabilités dans leurs milieux. La capacité des écoles à se
conformer à des normes mondiales de qualité est fonction des besoins de développement des pays
ou des régions où elles s’insèrent et du niveau de développement de la profession dans ces milieux,
qui sont par ailleurs déterminés par des facteurs historiques, socio-politiques, économiques et
culturels particuliers à chaque contexte. Ces facteurs ont été dûment soulignés dans ce document.

En formulant ces normes internationales, on s’est efforcé de ne pas employer un discours de
management ou de marketing, car un tel discours est l’antithèse de la philosophie et de la raison
d’être du travail social. En se référant à la définition internationale du travail social et aux objectifs
fondamentaux du travail social, l’énoncé des normes proposées dans ce document renvoie à une
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conception de l’éducation et de la formation en travail social qui contient un engagement à
promouvoir la justice sociale et les droits de la personne, de même qu’un engagement à servir les
individus, les groupes et les communautés et à les aider à se donner du pouvoir. L’énoncé reflète
aussi un engagement à promouvoir le développement personnel et professionnel des étudiants en
mettant l’accent sur la connaissance de soi et sur la place des valeurs et de l’éthique dans la
formation en vue du travail social. Le défi à relever dans la formulation de ces normes mondiales de
qualité consistait à les rendre assez spécifiques pour qu’elles soient significatives et assez générales
pour qu’elles puissent s’appliquer dans n’importe quel contexte.

NOTES EXPLICATIVES
(1) Etant donné que l’expression « normes minimales » paraissait trop contraignante, lors de la

réunion du conseil d’administration de l’AIETS tenue au Chili en janvier 2002, on a suggéré de la
remplacer par « normes internationales de qualité pour l’éducation et la formation en travail social ».
Cette appellation est plus attrayante, compte tenu du paradigme qui sous-tend le document. De plus,
bien que chaque norme prise en elle-même puisse représenter un minimum, dans son ensemble le
document évoque un niveau passablement élevé d’éducation et de formation en travail social.

(2) Des échanges ont eu lieu avec des professeurs de Grand Valley State University à Grands
Rapides au Michigan, des représentants de la Michigan State University, du Hope College et du
Calvin College du Michigan, des représentants du Social Work and Social Welfare Training Institute
de l’University of the West Indies, Mona Campus, en Jamaïque, ainsi qu’avec les membres du
comité conjoint des universités sur l’éducation en travail social de l’Afrique du Sud.

(3) Ces concepts sont discutables car ils reflètent le modèle biomédical traditionnel qui conçoit
l’usager comme un bénéficiaire passif des services offerts par un travailleur social qui se pose en
expert qui a toutes les réponses. Ce modèle implique aussi une relation hiérarchique entre le profes-
sionnel et le client, caractérisée par une pseudo-neutralité. C’est l’antithèse du modèle biopsycho-
social holistique qui conçoit que les personnes sont des agents qui participent activement au chan-
gement dans les processus et les structures. Ce modèle préconise aussi une approche axée sur « la
responsabilisation » (empowerment) qui implique un engagement actif plutôt qu’une attitude de
neutralité de la part des praticiens. Cependant, à défaut d’une meilleure alternative, ces concepts
sont encore employés.

(4) Par mesure de simplicité, les mots « école » et « écoles » seront employés pour désigner
également les facultés, centres ou départements.

(5) Les dichotomies étant limitatives et les mots « sous-développé », « en voie de développement »
et « développé » ayant des relents de modernisme linéaire, on a préféré employer le concept de
« deux tiers-mondes ». Ce concept évoque de façon numérique la majorité de la population mondiale
qui vit dans la pauvreté et l’indigence, et il n’implique aucune évaluation en termes de supériorité ou
d’infériorité.

(6) On envisage que le contrôle de la qualité se fera au niveau local, national ou régional et non
pas au niveau international.

(7) Ces concepts n’ont pas de définition précise. Les personnes qui appartiennent à ces catégories
peuvent être identifiées, soit au plan national, soit au plan régional.

(8) Dans certains pays, la législation prévoit que les superviseurs de stage doivent être des travail-
leurs sociaux dûment qualifiés alors que d’autres vont plus loin et exigent que les superviseurs
soient qualifiés pour la pratique et pour l’enseignement de la pratique.

(9) Compte tenu des préoccupations associées à la mondialisation, les domaines à considérer
devraient comprendre : le VIH-SIDA, les effets de l’accélération du phénomène de la mondialisation ;
le développement des technologies de l’information ; la dynamique et la modélisation contempo-
raines des sociétés aux plans politique, culturel, ethnique, et religieux ; l’évolution démographique
en termes de taux de naissances, taux de morbidité et de mortalité, migration, profils des genres et
des âges et les effets de cette évolution sur les politiques sociales et l’organisation des services.

(10) Les minorités peuvent être définies en termes de représentation numérique ou en termes de
statut socioéconomique ou politique. Ça demeure un concept ambigu et discutable qui doit être
précisé et défini en fonction de contextes sociaux spécifiques.

(11) Bien qu’une sensibilisation au phénomène culturel puisse contribuer au développement d’une
pratique compétente, l’école doit savoir qu’elle risque aussi de renforcer des stéréotypes de groupe.
L’école devrait alors s’assurer que les étudiants ne profitent pas de leur connaissance des caractéris-
tiques particulières à un groupe pour généraliser à tous les individus qui font partie de ce groupe.
L’école devrait s’intéresser à l’étude des différences et des ressemblances qui existent tant à l’inté-
rieur des groupes qu’entre les groupes.

(12) En abordant ainsi la question, on pourra susciter une confrontation constructive et un chan-
gement là où certaines croyances culturelles, valeurs et traditions sont en contradiction avec des
droits humains fondamentaux. Si la culture est un construit social et dynamique, elle est aussi
sujette à la transformation et au changement. On pourra favoriser une telle confrontation
constructive et susciter une transformation et un changement en pénétrant et en comprenant
certaines valeurs culturelles, croyances et traditions au moyen d’un dialogue réflexif et critique avec
des membres d’un groupe culturel à propos d’enjeux plus vastes concernant les droits de la
personne.
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(13) Dans plusieurs pays, des associations professionnelles nationales bénévoles jouent un rôle de
premier plan dans la promotion du travail social et dans le développement de codes d’éthique. Dans
certains pays, ces associations professionnelles assument des fonctions de régulation, par exemple
en ce qui a trait à l’application des procédures disciplinaires dans des cas de pratique dérogatoire.
Dans d’autres pays, ce sont des organismes statutaires qui assument de telles fonctions.

(14) La justice compensatoire repose sur diverses prémisses telles que : une croyance à l’effet
qu’un crime est une atteinte aux gens et aux liens sociaux ; qu’il faut faire d’un mal un bien ; qu’il
faut chercher la justice entre les victimes, les offenseurs et la communauté ; que ce sont les gens qui
sont les victimes ; qu’il faut mettre l’accent sur la participation, le dialogue et les ententes réci-
proques ; qu’il faut se tourner vers l’avenir et développer le sens des responsabilités. La justice
punitive repose sur des prémisses opposées telles que : une croyance à l’effet qu’un crime est une
atteinte à l’Etat et à ses lois ; l’accent est mis sur la punition et la culpabilité ; la justice est à faire
entre l’Etat et l’offenseur ; l’Etat est vu comme la victime ; les affaires sont traitées de façon auto-
ritaire, technique et impersonnelle ; on est orienté en fonction du passé et de la culpabilité.
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction de l’animation territoriale
et du travail social

MINISTÈRE DU LOGEMENT

Instruction DGAS/ATTS no no 2009-89 du 26 mars 2009 relative à la validation
des acquis de l’expérience (VAE) – dématérialisation des flux de dossiers de recevabilité

NOR : MTSA0930313J

Date d’application : immédiate.

Référence : circulaire no SGMCAS/2006/114 du 9 mars 2006 relative à la gestion de la VAE en vue de
l’obtention des diplômes du travail social et des diplômes sanitaires.

Mots clés : VAE – logiciel ODESSA – carte image.

Annexe : demande d’intégration de signatures scannées dans ODESSA.

Le directeur général de l’action sociale à Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales).

Conformément aux engagements pris par le secrétariat général des ministères chargés des affaires
sociales dans le cadre l’externalisation de la gestion des dossiers VAE au CNASEA, je vous informe
que le processus de dématérialisation des dossiers de recevabilité sera en place à compter du mois
de mai prochain.

Ce projet, qui a fait l’objet d’un point d’avancement lors de la conférence des DRASS des 3 et
4 juillet 2008, a été présenté pour validation au comité de pilotage VAE le 11 décembre dernier. Les
décisions prises lors de cette réunion ont permis au CNASEA de faire évoluer le logiciel ODESSA
pour intégrer cette nouvelle fonctionnalité et d’arrêter une procédure pour la mise en œuvre de la
phase opérationnelle.

S’articulant avec le projet de sécurisation informatique du ministère (projet IMAGE), la dématériali-
sation des dossiers de recevabilité a pour objet de supprimer, dans un cadre sécurisé, les échanges
courriers entre le CNASEA et les DRASS.

I. − MISE EN PLACE DE LA PROCÉDURE DE DÉMATÉRIALISATION

Cette procédure s’effectuera en deux temps :
– une première phase se concentrera sur la dématérialisation des dossiers revêtus d’un visa favo-

rable à la recevabilité de la part des DRASS qui représentent la part la plus importante des flux.
Ces dossiers seront validés directement dans ODESSA par des agents nommément désignés par
les DRASS qui disposeront de deux nouveaux profils particuliers, associés à leur habilitation
actuelle (par login et mot de passe).
Un premier profil « validation » permettra de préparer la validation des dossiers mais pas de
déclencher les courriers associés.
Un deuxième profil « validation et signature » permettra en plus d’autoriser le CNASEA à éditer
les courriers de recevabilité. Ceux-ci comporteront alors une signature scannée qui aura été
préalablement envoyée au CNASEA par la DRASS ;

– une seconde phase prévue en septembre élargira la dématérialisation aux dossiers déclarés irre-
cevables par les DRASS ; Cette dernière phase verra la mise en place de la signature électro-
nique avec l’utilisation des cartes IMAGE et la réalisation d’un coffre fort électronique pour
l’archivage des documents assortis d’une empreinte électronique.
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La procédure de dématérialisation nécessite dès à présent que les directeurs régionaux :
– désignent en interne les personnes qui disposeront des profils « validation » ou « vali-

dation/signature ». Lors de la livraison début mai de la nouvelle version d’ODESSA, les adminis-
trateurs délégués ODESSA pourront alors modifier les habilitations de ces personnes et leur
donner ainsi accès à ces nouvelles fonctionnalités ;

– procèdent, à l’aide du document joint en annexe, à l’identification des signatures qui devront
apparaître sous forme scannée sur chacun des courriers édités par le CNASEA. Il est possible de
définir une signature pour chacun des domaines sanitaire et social.

Il convient de renvoyer à l’opérateur avant le 15 avril 2009 le document de demande de signature
scanné comportant un exemplaire manuscrit de la signature et des délégations de signature le cas
échéant. Ce document joint en annexe est libellé au nom de l’Agence de services et de paiement
(ASP), qui devient à compter du 1er avril l’appellation du CNASEA suite à sa fusion avec l’AUP.

Dès réception, ces signatures seront intégrées dans l’application de manière sécurisée. Lorsque
l’agent habilité avec le profil « validation/signature » validera une décision, le courrier sera alors
généré avec la signature correspondant à son domaine sanitaire ou social.

Pour des raisons de fiabilité et de sécurité, il est prévu une revue annuelle de ces signatures. Toute
modification pourra par ailleurs être demandée à tout moment par les DRASS en tant que de besoin.

II. − CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Du mois d’avril au mois de septembre 2009, les personnes ayant été habilitées par les administra-
teurs délégués avec un profil « validation » ou « validation/signature » pourront, à l’aide de leur login
et mot de passe usuels, valider dans ODESSA les propositions favorables de recevabilité présentées
par l’ASP dès lors qu’il y aura concordance d’avis entre les services des DRASS et l’opérateur.

Après validation, l’ASP éditera la décision de recevabilité et l’enverra au candidat accompagnée du
livret 2.

Concernant les dossiers irrecevables, les services de la DRASS éditeront la décision d’irreceva-
bilité, l’autorité certificatrice visera cette décision qui sera transmise à l’ASP. L’opérateur saisira alors
la réception de la décision d’irrecevabilité dans ODESSA et l’enverra au candidat.

A compter du mois de septembre 2009, la validation électronique sera élargie aux dossiers
déclarés irrecevables par les DRASS. La décision validée dans ODESSA à l’aide de la signature élec-
tronique supprimera de facto une édition papier entre la DRASS et l’ASP. Dès visualisation dans
ODESSA de la décision d’irrecevabilité, l’ASP procédera à l’envoi du document au candidat.

Pour toute information complémentaire, les DRASS peuvent contacter Mme Fabienne Debaux, chef
de projet VAE, qui se tient à votre disposition, ou pour les questions pratiques, le service logistique
de la délégation VAE de Limoges au 05-55-11-51-00.

Je remercie les directeurs régionaux de l’attention qu’ils porteront à ce dossier et compte sur leur
diligence pour l’organisation matérielle de ce dispositif destiné à décharger leurs équipes de tâches
administratives lourdes et fastidieuses.

Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIES
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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 6 avril 2009 portant nomination
à la commission centrale d’aide sociale

NOR : MTSA0930390A

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’appli-

cation 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

Sont nommées rapporteures à la commission centrale d’aide sociale :
Mme Cécile CHADUTEAU-MONPLAISIR ;
Mlle Béthânia GASCHET,
Auditrices au Conseil d’Etat, en remplacement de MM. Alexandre LALLET et Jérôme MARCHAND-

ARVIER, auditeurs au Conseil d’Etat.

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 6 avril 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

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau des budgets et des finances (5C)

Circulaire DGAS/SD5C no 2009-67 du 6 mars 2009 relative au recensement des besoins de crédits
de paiement concernant les opérations déjà engagées des contrats de plan Etat-régions (CPER
XIe, XIIe plans solde et 2007-2013) et hors CPER ainsi que les besoins en AE et CP des opéra-
tions du CPER 2007-2013 ne faisant pas partie du champ de compétence de la CNSA – Crédits
d’investissement – Gestion 2009

NOR : MTSA0930272C

Date d’application : immédiate.

Résumé : crédits d’investissement, recensement des besoins en AE et CP, programmes 157 et 177.

Mots clés : crédits d’investissement – programmes 157 et 177.

Références :
Fonds de concours CNSA, article 100 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005.
Décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’inves-

tissement.
Circulaire Premier ministre no 5137/SG du 6 mars 2006 relative à la préparation des contrats de

projets Etat-régions 2007-2013 et à l’élaboration de la stratégie de l’Etat.
Circulaires DIACT du 23 mars 2006 et du 14 avril 2006 relatives à la préparation des contrats de

projets Etat-régions 2007-2013.
Circulaire DIACT du 24 mai 2006 relative à la préparation du volet territorial des contrats de

projets Etat-régions.
Circulaire DIACT du 24 novembre 2006 relative à la formalisation des CPER 2007-2013.
Circulaire DIACT du 23 janvier 2007 relative à l’ingénierie territoriale dans les contrats de projets

Etat-régions 2007-2013.

Annexes :
Annexe I. – Bilan de la consommation des CP de l’exercice 2008, recensement des besoins en

CP pour 2009 – prévisions 2010 à 2012 – programme 157 – action 4 – solde CPER 2000-2006 et
hors CPER.

Annexe II. – Bilan de la consommation des CP de l’exercice 2008, recensement des besoins en
CP pour 2009 – prévisions 2010 à 2012 – programme 157 – action 5 – solde CPER 2000-2006 et
hors CPER.

Annexe III. – Bilan de la consommation des CP de l’exercice 2008, recensement des besoins en
CP pour 2009 – prévisions 2010 à 2013 – programme 157 – actions 4 et 5 – CPER 2007-2013.

Annexe IV. – Recensement des besoins en AE et CP – programme 157 – actions 4 et 5 –
CPER 2007-2013 hors champ de compétence de la CNSA.

Annexe V : Bilan de la consommation des CP de l’exercice 2008, recensement des besoins de CP
pour 2009 – prévision 2010 – programme 177 – actions 2 et 3 – solde CPER 2000-2006 et hors
CPER.
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Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à
Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales) (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direc-
tions départementales des affaires sanitaires et sociales) (pour information) ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (pour information).

Je vous rappelle que dans un souci de cohérence et d’efficience de l’action publique, le regrou-
pement 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 a été décidé. 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 opéra-
tions 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 cadre, afin de procéder aux délégations de crédits pour 2009 sur les opérations d’inves-
tissement, je vous prie de trouver ci-joint les tableaux de recensement de vos besoins à faire
parvenir par messagerie au bureau 5C – Mme Tatiana Champion (courriel en en-tête) – pour le
15 avril 2009 au plus tard.

Le recensement porte sur les opérations d’investissement déjà engagées relevant du programme
157 ainsi que sur quelques opérations engagées au cours des années 2003 à 2006 du programme
177.

Il porte par ailleurs sur les nouvelles opérations d’investissement du CPER 2007-2013 du
programme 157 non prises en charge par la CNSA.

Concernant le recensement des besoins de CP sur opérations déjà engagées, les tableaux qui vous
sont transmis sont préremplis : l’intitulé des opérations ainsi que le montant des AE déjà engagées
et CP déjà mandatés est déjà inscrit. Il vous est demandé de compléter ces tableaux en indiquant vos
besoins de CP pour l’année 2009 ainsi que vos prévisions pour les années suivantes, jusqu’à achè-
vement de l’opération.

Afin d’optimiser la gestion des crédits disponibles en 2009, vous veillerez tout particulièrement à
ce que vos demandes de crédits de paiement portent sur des opérations nécessitant un besoin réel
de crédits de paiement dans l’année, lié à la réalisation effective des travaux.

I. – RECENSEMENT DES BESOINS EN CRÉDITS DE PAIEMENT DES OPÉRATIONS INSCRITES
AU TITRE DU XIe PLAN, DU CPER 2000-2006 ET HORS CPER – PROGRAMME 157
(ANNEXES I – II)

Les engagements au titre du XIe plan, du contrat de plans Etat-régions 2000-2006 et du hors CPER
(réserves parlementaires antérieures à 2008 et opérations ponctuelles de 2005 à 2007) sont recensés
dans l’annexe I pour les opérations relevant de l’action 4 (compensation des conséquences du
handicap).

L’annexe II répertorie les opérations engagées relevant de l’action 5 (dépendance pour ces mêmes
contrats).

II. – RECENSEMENT DES BESOINS EN CRÉDITS DE PAIEMENT AU TITRE DU CPER 2007-2013 –
PROGRAMME 157 (ANNEXE III – IV)

L’annexe III regroupe les opérations déjà engagées au titre du CPER 2007-2013 actions 4 et 5, les
opérations non engagées étant reprises, je vous le rappelle, par la CNSA.

Les demandes d’autorisation d’engagement et de crédits de paiement des opérations ne faisant
pas partie du champ de compétence de la CNSA, concernant notamment les ESAT, et inscrites au
CPER 2007-2013, doivent être recensées en annexe IV où sont déjà inscrites les opérations recensées
en avril 2008.

III. - RECENSEMENT DES BESOINS DES OPÉRATIONS ENGAGÉES AU TITRE DU XIIe PLAN ET DU
HORS CPER – PROGRAMME 177 (ANNEXE V)

Les opérations qui s’imputent sur l’action 2 (action en faveur des plus vulnérables) et l’action 3
(conduite et animation de la politique contre l’exclusion) du programme 177, soldant le contrat de
plans Etat-régions 2000-2006, et les opérations hors CPER, sont recensées dans l’annexe V.

Je vous remercie par avance du soin particulier que vous attacherez à ce recensement qui déter-
minera le montant des crédits qui vous seront délégués.

Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIES
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Personnes âgées

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 âges de la vie

Bureau de la protection des personnes

Lutte contre la maltraitance

Instruction DGAS/2A no 2009-88 du 26 mars 2009 relative à l’organisation
des assises départementales de la bientraitance en faveur des personnes âgées

NOR : MTSA0930301J

Date d’application : immédiate.
Mots clés : développement de la bientraitance – prévention et lutte contre la maltraitance.
Références :
Circulaire DGAS/2A no 2008-316 du 15 octobre 2008 relative au renforcement des missions d’ins-
pection et de contrôle au titre de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des
personnes handicapées.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la
secrétaire d’État chargée de la solidarité 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), direction de la solidarité et de la santé de Haute-Corse et de
Corse-du-Sud (pour exécution), directions de la santé et du développement social de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique (pour exécution).

Dans le cadre de l’opération Bientraitance, lancée le 16 octobre dernier, la priorité de l’État dans la
lutte contre la maltraitance envers les personnes vulnérables en raison de leur âge ou de leur
handicap a été réaffirmée et la mise au premier plan des politiques publiques de la bientraitance
rappelée.

A l’instar des travaux menés au niveau national dans le cadre du comité de vigilance et de lutte
contre la maltraitance, nous avons souhaité que soient organisées, en 2009, des assises départe-
mentales de la bientraitance à destination des personnes âgées.

1. Objet
Ces assises départementales de la bientraitance doivent servir de support à la sensibilisation et à

la mobilisation des acteurs intervenant autour de la prise en charge des personnes âgées.
Au-delà de la sensibilisation, l’objectif de ces assises est d’identifier des pistes de réflexion et les

actions qui pourront être déclinées localement.
L’organisation de ces assises concerne, dans le cadre de cette instruction, les personnes âgées ; il

vous appartient d’étendre le cas échéant cette démarche au secteur du handicap.
2. Composition

Les assises doivent être ouvertes le plus largement possible, tout en respectant une dimension
adaptée au souci de réelle implication des participants et d’efficacité des travaux.

Compte tenu de leur orientation, elles doivent associer les organisations de personnes âgées, les
associations gestionnaires d’établissements et services ainsi que les établissements publics, les élus
locaux, les organismes de sécurité sociale et l’Etat, avec la possibilité de les élargir aux autres
acteurs locaux.



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 380.

. .

Il vous est recommandé de solliciter la participation des représentants suivants :
– services de l’Etat (en fonction des thèmes de travail retenus) : DDTEFP, DDCCRF ;
– président du conseil général ;
– communes et/ou de leurs groupements (association des maires) ; 
– organismes de sécurité sociale : CNAV, CPAM, CRAM, service médical, MSA ;
– services du parquet du tribunal de grande instance ;
– associations gestionnaires d’établissements et/ou services pour personnes âgées, des établisse-

ments publics départementaux pour personnes âgées, des établissements de santé ayant une
activité de long séjour ;

– organisations de personnes âgées telles que le CODERPA ;
– représentants d’usagers au travers notamment des conseils de la vie sociale ;
– dispositif local d’écoute téléphonique maltraitance (ALMA ou autre association) ;
– organismes de formation (UNIFAF, ANFH, FORMAP...) ;
– associations locales de l’INAVEM (Institut national d’aide aux victimes).
Il conviendra également d’associer les services de la DRASS en charge de la mission régionale et

interdépartementale d’inspection contrôle evaluation (MRIICE).
3. Travaux

Les travaux de ces assises s’attacheront au contexte et aux principales problématiques locales,
tout en s’appuyant sur les grands axes de la politique nationale tels que définis dans le cadre de
l’instruction ministérielle no DGAS/2A/2007/112 du 22 mars 2007 et de l’ « opération bientraitance » du
16 octobre dernier.

Pourront ainsi être organisées des tables rondes sur les thèmes suivants :
– l’identification des bonnes pratiques observées dans le département en termes de démarches de

prévention et de gestion des risques de maltraitance, et d’appropriation de la recommandation
de l’agence nationale de l’évaluation sociale et médico-sociale (ANESM) relative à la bientrai-
tance ;

– les principes d’action partagés qui peuvent se dégager sur les points suivants :
– la formation des professionnels aux pratiques de prise en charge individualisées des usagers ;
– les échanges de pratiques professionnelles entre établissements et services ;
– la mise en place ou le fonctionnement d’une écoute téléphonique maltraitance ;

– les modalités de travail coordonné entre les autorités chargées du contrôle administratif, les
services du parquet et l’inspection du travail dans le traitement des situations de maltraitance
signalées.

4. Les supports existants

Les travaux du comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance, disponibles sur le
site internet du ministère (www.travail-solidarite.gouv.fr, rubrique personnes âgées – dossier théma-
tique maltraitance) :

– guide de gestion des risques de maltraitance en établissement ;
– guide de gestion des risques de maltraitance à domicile ;
Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles élaborées par l’ANESM

(www.anesm.sante.gouv.fr) :
la bientraitance : définitions et repères pour la mise en œuvre ;
mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations

accompagnées ;
mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le trai-

tement de la maltraitance.
5. Calendrier

Il est demandé aux préfets de département de mettre en place, avec le concours des services de la
DDASS, ces assises avant la fin juin 2009.

6. Dispositif de retour d’information
Vous veillerez à indiquer au bureau protection des personnes de la direction générale de l’action

sociale toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de ces assises, et à lui transmettre une
synthèse des travaux menés dans ce cadre.

Nous savons compter sur vous et sur l’action de vos services pour mener à bien ces assises de la
bientraitance qui participent à l’amélioration du quotidien des personnes vulnérables.

Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité,

et de la ville
BRICE HORTEFEUX

La secrétaire d’État chargée
de la solidarité,
VALÉRIE LETARD
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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 23 mars 2009 relatif au modèle de formulaire de certificat médical
pour une demande auprès des maisons départementales des personnes handicapées

NOR : MTSA0905583A

Par arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
et de la secrétaire d’Etat chargée de la solidarité en date du 23 mars 2009, est fixé le modèle de
formulaire de certificat médical et de compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre
pour une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées.

Ce modèle de formulaire (1) est enregistré sous le numéro CERFA 13878*01 par la direction
générale de la modernisation de l’Etat.

(1) Ce formulaire sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités no 2009/4.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

Instruction DGAS/ATTS no 2009-72 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

NOR : MTSA0930276J

Référence :
Circulaire DGEFP no 2008-22 du 12 décembre 2008 relative au pilotage physico-financier des

contrats relevant du secteur non marchand.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le secrétaire
d’Etat chargé de l’emploi à Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour
exécution) ; directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (pour exécution) ; directions départementales du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; directions départementales des
affaires sanitaires et sociales ; Monsieur le directeur général de Pôle emploi (pour
exécution) ; Monsieur le directeur général du Centre national pour l’aménagement des
structures des exploitations agricoles (pour information) ; Monsieur le directeur de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (pour information) ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (pour information).

Le recrutement de personnes en difficulté d’accès à l’emploi dans le cadre de contrats aidés non
marchands par les établissements et services médico-sociaux et d’accueil de la petite enfance et de
l’enfance en difficulté est un enjeu important pour la réussite de la relance des contrats aidés et pour
l’attractivité et la professionnalisation des métiers qui participent au fonctionnement de ces struc-
tures.

En effet, les contrats aidés peuvent contribuer à apporter des réponses pertinentes aux besoins
croissants de personnels dans ces structures, dans un contexte de développement des capacités de
prise en charge et de renouvellement des départs en retraite. Le secteur constitue ainsi un gisement
important d’emplois susceptible d’offrir à des personnes actuellement éloignées du marché du
travail des perspectives d’insertion professionnelle durable à l’issue du contrat aidé, grâce à la mise
en place de véritables parcours de professionnalisation facilitée par la visibilité qui sera apportée
dans le cadre du contrat.

L’objectif d’entrées au niveau national dans ce secteur est de 13 800 contrats aidés au
1er semestre 2009, soit 7,2 % de l’effort global de 192 000 entrées attendues dans l’ensemble de
secteur non marchand.

En prenant en compte la qualité des projets professionnels, du tutorat – notamment dans l’aide à
domicile du fait des conditions d’exercice justifiant un encadrement renforcé en début de contrat – et
de l’accompagnement proposés par les employeurs du secteur, les préfets de région ont la faculté
d’adapter les caractéristiques des contrats aidés en mettant en place des conditions attractives
susceptibles de favoriser le recrutement, la professionnalisation et l’insertion durable des bénéfi-
ciaires :

– en matière de durée initiale des contrats aidés et de possibilités de renouvellement ;
– en matière de durée hebdomadaire des contrats d’accompagnement dans l’emploi ;
– en matière de taux de prise en charge des contrats d’accompagnement dans l’emploi, dans le

cadre de la modulation de ces taux par types de situation.
Des accords régionaux plus larges intégrant l’ensemble des outils des politiques de l’emploi

(contrats de professionnalisation, validation des acquis de l’expérience, outils de gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences...) pourront également être recherchés avec les
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employeurs du secteur afin de soutenir sa dynamique d’emploi et de qualification. En ce qui
concerne les contrats aidés, ces conventions pourront notamment prévoir des taux majorés ou des
durées minimales de convention.

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

XAVIER BERTRAND

Le secrétaire d’Etat chargé de l’emploi,
LAURENT WAUQUIEZ
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Instruction DGAS/ATTS no 2009-73 du 14 janvier 2009 relative à la mobilisation
pour la relance des contrats aidés non marchands en 2009

NOR : MTSA0930277J

Date d’application : immédiate.

Références :
Circulaire DGEFP-DGAS-DHOS du 10 avril 2006 relative à la mise en œuvre des contrats d’avenir

et des contrats d’accompagnement dans l’emploi dans les secteurs sanitaire, social et médico-
social non lucratifs en 2006 ;

Circulaire DGEFP no 2008-22 du 12 décembre 2008 relative au pilotage physico-financier des
contrats relevant du secteur non marchand ;

Instruction interministérielle du 13 janvier 2009 relative aux contrats aidés non marchands dans
les secteurs du médico-social et de la prise en charge de l’enfance.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la secrétaire
d’Etat chargée de la solidarité, la secrétaire d’Etat chargée de la famille à Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour attribution]), directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direc-
tions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]), directions
départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle [pour infor-
mation]).

L’évolution de la situation économique et ses effets sur le marché du travail ont conduit le Gouver-
nement à décider pour 2009 une augmentation importante de l’enveloppe de contrats aidés du
secteur non marchand, avec pour le 1er semestre un objectif de prescription de 192 000 contrats
d’avenir ou contrats d’accompagnement dans l’emploi.

Un objectif de 13 800 entrées en contrat aidé non marchand (conventions initiales ou renouvelle-
ments) a été assigné au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, ce
qui représente 7,2 % de l’objectif global.

Les préfets de région, qui disposent de marges de manœuvre rappelées par la circulaire du
12 décembre 2008, ont été invités par l’instruction interministérielle du 13 janvier 2009 à adapter les
caractéristiques des contrats aux spécificités du secteur médico-social et de la prise en charge de
l’enfance.

La relance des contrats aidés, qui constitue un volet essentiel de la politique de l’emploi en
réponse aux difficultés conjoncturelles, est aussi une opportunité pour attirer dans les établissements
et services de l’action sociale et médico-sociale des salariés en insertion ou réinsertion profes-
sionnelle, selon l’approche de prérecrutement et de professionnalisation formalisée par la circulaire
interministérielle du 10 avril 2006 et partagée par les branches professionnelles concernées.

Nous vous invitons à vous mobiliser entièrement aux côtés de Pôle emploi et sous l’égide des
préfets de région, dans le cadre des objectifs territorialisés qu’ils définissent et des mesures d’adap-
tation des contrats aidés qu’ils prennent, pour promouvoir le recours accru aux contrats aidés auprès
des établissements et services sociaux et médico-sociaux et de leurs fédérations.

Vous désignerez à cet effet des chefs de projets régionaux et départementaux et vous mènerez une
démarche proactive vis-à-vis de vos partenaires locaux, aussi bien opérateurs que financeurs, pour
les sensibiliser à l’intérêt des contrats aidés non marchands.
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Vous veillerez en particulier à faciliter les échanges entre les employeurs du secteur et Pôle emploi
pour améliorer leur connaissance mutuelle et fluidifier les circuits de recrutement et les démarches
d’accompagnement et de professionnalisation.

Vous favoriserez, dans le cadre du service public de l’emploi, la conclusion d’accords régionaux ou
départementaux avec les représentants des employeurs, le cas échéant au-delà du seul recours aux
contrats aidés, sur des problématiques plus globales de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences dans le contexte des plans métiers du médico-social et de la petite enfance.

Tout en privilégiant le traitement territorial des situations en lien avec Pôle emploi, vous infor-
merez régulièrement la DGAS (à l’attention de Fabienne DEBAUX, chef de projet national) des réus-
sites constatées comme des difficultés non résolues localement.

Le suivi statistique des réalisations sera assuré exclusivement par les remontées régulières issues
du CNASEA, retraitées par la DGEFP et auxquelles vous avez accès.

Nous savons pouvoir compter sur l’engagement de l’administration sanitaire et sociale dans ce
chantier.

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

XAVIER BERTRAND

La secrétaire d’Etat chargée de la solidarité,
VALÉRIE LÉTARD

La secrétaire d’Etat chargée de la famille,
NADINE MORANO
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 27 février 2009 portant nomination d’un membre du jury de l’examen de sortie
des élèves de la 47e promotion de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale

NOR : SASS0930281A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le
ministre de l’agriculture et de la pêche, 

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-33 ;
Vu l’arrêté du 17 février 1978 relatif à la composition du jury de l’examen de sortie de l’Ecole

nationale supérieure de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2008 portant nomination de membres du jury de l’examen de sortie des

élèves de la 47e promotion de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
Sur proposition du conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en

date du 3 avril 2008,

Arrêtent :

Article 1er

Mme Laurent-Sanna (Marie-Claire), directrice de la caisse d’allocations familiales de Guéret, est
nommée membre du jury de l’examen de sortie des élèves de la 47e promotion de l’Ecole nationale
supérieure de sécurité sociale en remplacement de Mme Simon-Lemercier (Annie), directrice de la
caisse d’allocations familiales de Vannes.

Article 2

Le directeur de l’Ecole nationale supérieure de 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 27 février 2009.

Pour les ministres et par délégation :

Le sous-directeur de la gestion 
et des systèmes d’information,

F. GODINEAU

Le directeur du travail
chargé de la sous-direction du travail 

et de la protection sociale,
E. TISON
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale

Bureau du recouvrement (5C)

Circulaire DSS/5C no 2009-83 du 23 mars 2009 
relative au traitement des demandes de délais de paiement

NOR : SASS0930288C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire précise les conditions d’octroi par les URSSAF et les CGSS de délais
de paiement et rappelle les nouvelles modalités d’inscription obligatoire du privilège.

Mots clés : cotisations et contributions sociales – recouvrement – délais de paiement – majorations
de retard, privilège.

Références : articles L. 243-5, R. 243-21, D. 243-3 du code de la sécurité sociale.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Monsieur le
directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Mesdames et
messieurs les préfets de région ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
direction de la solidarité et de la santé de Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ; directions
de la santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;
direction départementale de la sécurité sociale de La Réunion.

Les procédures amiables constituent une étape essentielle dans l’efficacité globale du processus de
recouvrement. Elles doivent permettre de trouver un juste équilibre visant à faire respecter par les
entreprises leurs obligations sociales s’agissant du recouvrement des prélèvements finançant la
protection sociale sans obérer leurs capacités de rebond lorsqu’elles rencontrent des difficultés
passagères.

La situation actuelle renforce la nécessité d’améliorer tous les dispositifs permettant de faciliter les
démarches des entreprises, dans le respect des principes exposés ci-dessous.

La présente circulaire précise ainsi les conditions d’examen à adopter par les URSSAF et les CGSS
s’agissant des demandes de délais de paiement, fondés sur l’article R. 243-21 du code de la sécurité
sociale, et qui constituent l’un des principaux leviers de la gestion amiable du recouvrement (I). Elle
rappelle également les modifications introduites par la loi de finances rectificatives pour 2008
s’agissant de l’inscription obligatoire du privilège (II).

Ceci doit être le cas pour l’ensemble des entreprises, que ce soit les plus grandes comme les plus
petites. Il convient de veiller tout particulièrement à la situation de ces dernières qui, tout comme les
entreprises récemment créées, peuvent parfois être moins bien informées des dispositifs existants.

I. − TRAITEMENT DES DEMANDES DE DÉLAIS DE PAIEMENT

1.1. Engagement de service sur la réactivité des URSSAF et des CGSS
pour répondre aux demandes de délais

L’évolution des vecteurs de communication utilisés par les entreprises nécessite d’améliorer le
recours au courriel et d’accroître la réactivité des URSSAF et des CGSS aux demandes formulées par
ce moyen qu’il convient de privilégier autant que possible. La branche du recouvrement doit ainsi
s’engager à répondre dans un délai maximum de 3 jours ouvrables à toute demande formulée par
courriel, si celle-ci comporte bien les éléments nécessaires à son instruction. Un délai maximum
légèrement plus long (5 jours) pourra être fixé pour les demandes de délais formulées par téléphone.
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Quel que soit le vecteur, le cotisant devra fournir de manière succincte, sans formalisme excessif,
les informations suivantes :

– l’origine de ses difficultés et le contexte de sa demande (existence d’un plan en cours, montant
des cotisations pour lesquelles le plan est sollicité, autres dettes de l’entreprise...) ;

– les actions mises en œuvre à court terme pour rétablir sa situation ainsi qu’une estimation de la
durée qui lui paraît nécessaire pour atteindre cet objectif.

Le cotisant pourra en outre adresser à l’URSSAF ou la CGSS toute copie de document qu’il
jugerait utile pour l’examen de sa demande.

Si compte tenu de son importance, l’instruction de la demande de délais ne peut être opérée en
l’état des informations fournies, les URSSAF et les CGSS devront contacter l’entreprise dans le délai
précédemment fixé. L’URSSAF ou la CGSS indiquera les éléments complémentaires qu’elle sollicite
pour s’assurer de la situation de l’entreprise et du respect du plan (factures, liste des actifs de l’entre-
prise, engagement de prélèvement automatique...). L’URSSAF ou la CGSS précisera enfin dans quel
délai elle communiquera sa réponse après que l’entreprise aura fourni les nouveaux éléments
réclamés. Ce dernier délai ne pourra dépasser 10 jours ouvrables.

1.2. Reversement de la part salariale

L’employeur qui sollicite l’URSSAF ou la CGSS pour obtenir des délais de paiement devra
s’engager à régulariser, s’il ne l’avait pas déjà fait, le reversement de la part salariale dès que
possible et au plus tard dans le mois qui suit l’échéance impayée. Par exemple, le reversement de la
part salariale devra intervenir au plus tard le 15 mai pour une échéance au 15 avril.

Les poursuites seront suspendues sur une période qui ne pourra dépasser le terme fixé ci-dessus
et le plan démarrera effectivement à compter de la date à laquelle l’employeur aura effectué ce
versement.

Cette possibilité ne pourra être réservée qu’aux entreprises non multi défaillantes et apportant des
arguments sérieux permettant de rendre crédible le reversement de la part salariale. Des assurances
au moins équivalentes à celles décrites ci-dessus pour les demandes importantes seront systéma-
tiquement demandées.

1.3. Traitement anticipé des demandes de délais de paiement

Afin de permettre aux entreprises de rétablir dans les meilleurs délais une situation saine, il
m’apparaît indispensable que les URSSAF et les CGSS puissent prendre en compte en amont leurs
difficultés. Aussi, les employeurs doivent pouvoir demander l’examen au plus tôt d’une demande de
délais de paiement lorsqu’ils ont connaissance de difficultés relatives au paiement de leur prochaine
échéance. Cette demande devra être instruite par l’URSSAF ou la CGSS dès réception et celle-ci
devra recontacter le cotisant, sans attendre la date d’échéance. Un accord de principe pourra ainsi
être formulé, le plan ne prenant effet sur le plan juridique qu’à partir de la date d’échéance.

1.4. Prise en compte de la majoration de retard de 5 %

S’agissant des majorations de retard, lorsqu’il s’agit de cotisants n’ayant auparavant pas connu de
problème de recouvrement, les URSSAF et les CGSS pourront intégrer la majoration de 5 % dans la
dernière échéance du plan d’étalement des paiements et informer l’employeur, au moment de la
conclusion de l’accord, sur les conditions de remise de cette majoration.

Les organismes de recouvrement assureront un traitement bienveillant des demandes de remise
formulées par les cotisants dès lors qu’ils respectent effectivement le plan d’apurement échelonné de
leurs dettes qui a été accordé. En 2009, compte tenu des difficultés économiques et financières parti-
culières, la majoration de 5 % sera remise systématiquement lorsque cette condition de respect du
plan est remplie.

S’agissant de la majoration complémentaire de 0,4 % par mois de retard, il est rappelé qu’elle peut
être remise lorsque le paiement intervient dans le délai de 30 jours qui suit la date d’exigibilité ou en
cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure ayant rendu impossible le paiement des
cotisations à la date d’exigibilité (ex. : catastrophe naturelle, incendie, attentat, mouvements sociaux
de grande ampleur...).

II. − LES NOUVELLES MODALITÉS D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE DU PRIVILÈGE
Enfin, je tiens à vous rappeler que l’article 58 de la loi no 2008-1443 de finances rectificative pour

2008 a assoupli les conditions d’inscription obligatoire du privilège en modifiant l’article L. 243-5 du
code de la sécurité sociale. Jusqu’à présent, le non-paiement de ces créances, au-delà d’un certain
seuil, entraînait automatiquement l’inscription du privilège de la sécurité sociale, même lorsque des
délais de paiement avaient été accordés par les organismes de recouvrement. Dorénavant, en cas de
plan d’étalement, l’inscription du privilège ne devient obligatoire qu’en cas d’incident de paiement.
Dès que le plan est dénoncé, l’organisme doit procéder à l’inscription dans un délai de 2 mois. En
l’absence de plan, le délai d’inscription est allongé de 6 à 9 mois.

En outre, les seuils d’inscription obligatoires sont rehaussés par le décret no 2008-1544 du
30 décembre 2008. Ils s’établissent désormais à :
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– 10 000 euros pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants ;
– 15 000 euros pour les créances dues par les employeurs occupant moins de 50 salariés ;
– 20 000 euros pour les autres créances.
Toute difficulté éventuelle d’application de la présente circulaire doit être signalée au bureau 5 C

de la direction de la sécurité sociale.

Le ministre du budget,
des comptes publics et de la fonction publique,

ERIC WOERTH
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

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

NOR : SASS0930297K

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

Autorisations provisoires

ALESTRA Mario : CPAM Evry ;
AUBERT Claudine : CPAM Carcassonne ;
BUR Eliane : CPAM Strasbourg ;
DELFOUR Florence : CPAM Chaumont ;
DUVAL Philippe : CPAM Reims ;
GEEL Anthony : CRAM Toulouse ;
GELLY Jean-Pierre : CRAM Strasbourg ;
LAZARUS Joëlle : CRAM Strasbourg ;
POISSON Isabelle : CPAM La Rochelle ;
STIEGELMANN Martine : CRAM Strasbourg.

Agréments

BREVOT Dominique : CPAM Reims ;
HIRLING Janique : CPAM Sélestat ;
JANZER Marie-Josée : CPAM Sélestat ;
MANGEON Maryline : CPAM Nancy ;
MULLER Françoise : CPAM Sélestat ;
RIGAL Alexiane : CPAM Carcassonne ;
ROYE Laurence : CPAM Tourcoing ;
SCHAEFFER André : CPAM Sélestat.
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des agents de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
ayant reçu l’agrément en application des dispositions de l’arrêté du 30 juillet 2004 modifié
fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du
contrôle de l’application des législations de sécurité sociale visés aux articles L. 114-10 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : SASS0930389K

Est agréée la personne suivante :

Agrément

LE BARS Brigitte.
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 24 mars 2009 portant nomination
au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie

NOR : SASS0930293A

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique, 

Vu le décret no 2006-1370 modifié du 10 novembre 2006 relatif à la composition et au fonc-
tionnement du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie,

Arrêtent :

Article 1er

M. Denis PIVETEAU est nommé vice-président du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie en remplacement de M. Pierre-Jean LANCRY.

Article 2

M. Pierre-Jean LANCRY est nommé membre du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie
au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l’administration générale, du personnel et 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 et des sports.

Fait à Paris, le 24 mars 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

Arrêté du 10 avril 2009 fixant pour l’année 2009 le montant des dépenses prises en charge par
les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre des activités de soins dispensés par
l’établissement public de santé de Mayotte

NOR : SASH0930391A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 174-1 et L. 174-1-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6416-1 ;
Vu l’arrêté du 27 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,

Arrête :

Article 1er

Le montant des dépenses hospitalières prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance
maladie au titre des activités de soins dispensés par l’établissement public de santé de Mayotte
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé dans la limite de
110 309 037 euros.

Article 2

La directrice de l’agence régionale de l’hospitalisation de la Réunion est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.

Fait à Paris, le 10 avril 2009.

Pour la 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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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de la sécurité sociale

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des âges de la vie (SD 2)

Bureau des personnes âgées (2C)

Circulaire  DSS/DGAS/2C no 2009-75 du 12 mars 2009 relative à l’application de l’article L. 133-4-4
du code de la sécurité sociale concernant la déduction des sommes remboursées au titre des
soins de ville par l’assurance maladie sur les forfaits de soins alloués aux établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et aux établissements de santé dispensant
des soins de longue durée comprenant un hébergement destiné à des personnes âgées

NOR : SASS0930312C

Date d’application : immédiate.

Résumé : les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire d’assurance maladie peuvent
déduire sur les forfaits de soins qu’ils allouent aux établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) et aux unités et centres de soins de longue durée les rembourse-
ments de soins de ville faits aux personnes âgées dès lors que les soins en cause sont pris en
charge dans les forfaits soins qu’ils leur versent.

Mots clés : personnes âgées – EPHAD et unités et centres de soins de longue durée – forfait de soins,
remboursement de soins de ville – déduction sur les forfaits de soins versés ultérieurement.

Références :
Articles L. 133-4-4, L. 174-6, L. 174-8, R. 174-3-1, R. 174-3-2, R. 174-9 à R. 174-16 du code de la

sécurité sociale, L. 313-12, L. 314-2, L. 314-8, R. 314-111, R. 314-161, R. 314-167 et R. 314-168 du
code de l’action sociale et des familles ;

Articles 62 et 63 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité
sociale pour 2009 ;

Décret à paraître ;
Arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins, résultant du

droit d’option tarifaire mentionné à l’article 9 du décret No 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux
modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes
âgées dépendantes modifié par l’arrêté du 4 mai 2001 et par l’arrêté du 30 mai 2008 fixant la
liste du petit matériel médical et des fournitures médicales et la liste du matériel médical
amortissable compris dans le tarif journalier afférent aux soins mentionné à l’article R. 314-161
du code de l’action sociale et des familles en application des articles L. 314-8 et R. 314-162 du
même code.

La ministre de la santé et des sports, le ministre du travail, des relations sociales, de la
famille, de la solidarité et de la ville à Monsieur le directeur général de la caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général de
la caisse nationale du régime social des indépendants ; Mesdames et Messieurs les
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directeurs des caisses nationales ou services gestionnaires des régimes spéciaux d’assu-
rance maladie (CAVIMAC, CANSSM, CCIP, CNMSS, CRPCEN, ENIM, Port autonome de
Bordeaux, RATP, SNCF, CAMIEG) ; Monsieur le directeur de la caisse des Français à
l’étranger ; Madame et Messieurs les préfets de région ; directions régionales des
affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence régionale
de l’hospitalisation.

L’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale (issu de l’art. 62 de la loi no 2008-1330 du
17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009) dispose que lorsqu’un organisme
chargé de la gestion d’un régime obligatoire d’assurance maladie prend en charge, pour une
personne âgée résidant dans un établissement mentionné au I de l’article L. 313-12 du code de
l’action sociale et des familles (établissements pour personnes âgées dépendantes ou établissements
de santé dispensant des soins de longue durée et comportant un hébergement, soit les unités ou
centres de soins de longue durée), à titre individuel, des prestations d’assurance maladie qui
relèvent des tarifs afférents aux soins, les sommes en cause, y compris lorsque celles-ci ont été
prises en charge dans le cadre de la dispense d’avance des frais, sont déduites, par la caisse pivot
dont relève l’établissement, des versements ultérieurs que la caisse lui alloue au titre du forfait de
soins, sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu.

Ces dispositions ont pour objet d’éviter que l’assurance maladie ne paie deux fois les mêmes soins
pour les personnes âgées dépendantes (dans le cadre des soins de ville et par le biais des forfaits de
soins).

L’article 62 de la loi du 17 décembre 2008 a renvoyé à un décret le seul soin de définir les moda-
lités de reversement par la caisse pivot de ces sommes aux différents organismes d’assurance
maladie concernés (décret en cours d’élaboration). Pour le reste, ces dispositions sont d’application
directe.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de déduction par la caisse pivot, sur
les forfaits de soins alloués à ces établissements, des sommes remboursées au titre des soins de
ville et les modalités de leur reversement par la caisse pivot aux caisses d’affiliation des assurés
concernés.

1. Rappel des modalités de financement par l’assurance maladie des soins des personnes âgées
résidant dans un EHPAD ou séjournant dans une unité ou un centre de soins de longue durée

1.1. Les EHPAD et les unités ou centres de soins de longue durée bénéficient, pour les soins des
personnes âgées qu’ils hébergent, d’un tarif journalier afférent aux soins, financé entièrement par
l’assurance maladie et qui recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la
prise en charge des affections somatiques et psychiques ainsi que les prestations paramédicales
liées à l’état de la dépendance des personnes accueillies (art. R. 314-161 du CASF)
Deux tarifs afférents aux soins aux périmètres différents (art. L. 314-8, R. 314-167 du CASF et arrêté

du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins, modifié par l’arrêté du
4 mai 2001 et par l’arrêté du 30 mai 2008) ont été définis et sont laissés au choix de l’établissement :

– Le tarif journalier partiel qui comprend :
– la rémunération et les charges fiscales et sociales du médecin coordonnateur, des médecins

salariés exerçant dans l’établissement et des auxiliaires médicaux salariés par l’établissement ;
– les honoraires des infirmiers (ou infirmières) libéraux intervenant dans l’établissement ;
– les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux aides-soignants et aux aides

médico-psychologiques définies selon les modalités prévues à l’article R. 314-164 du CASF
(soit 70 % des charges représentées) ;

– le petit matériel médical et les fournitures médicales dont la liste figure au I de l’annexe de
l’arrêté du 26 avril 1999 modifié ;

– l’amortissement du matériel médical dont la liste figure au II de l’annexe de l’arrêté du
26 avril 1999 modifié ;

– les dépenses relatives aux médicaments et à l’ensemble des produits et prestations inscrits à
la LPP pour les établissements disposant d’une pharmacie à usage intérieur (arrêté du
26 avril 1999 modifié et dernier alinéa de l’article L. 314-8 du CASF) ainsi que celles concernant
certains dispositifs médicaux dont la liste a été fixée par l’arrêté du 30 mai 2008 pour les
établissements ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur ou ne la partageant pas
dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire.

– Le tarif journalier global comprend, outre les charges définies ci-dessus pour les tarifs journaliers
partiels :
– les dépenses de rémunération et de prescriptions des médecins généralistes libéraux inter-

venant dans l’établissement ;
– les charges correspondant aux dépenses de rémunération des auxiliaires médicaux libéraux

exerçant dans l’établissement ;
– les examens de biologie et de radiologie.
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La convention tripartite que l’établissement doit signer avec le président du conseil général et
l’autorité compétente de l’Etat (préfet pour les établissements médico-sociaux et directeur de l’ARH
pour les unités et centres de soins de longue durée) pour pouvoir accueillir des personnes âgées
dépendantes (GIR moyen pondéré mentionne l’option tarifaire choisie pour les soins. En cours de
convention et par avenant, cette option tarifaire peut être changée. De même 6 mois avant
l’échéance de la convention, l’établissement peut demander un changement d’option tarifaire
(art. R. 314-167 du CASF).

1.2. Les prestations non prises en charge dans le cadre des forfaits afférents aux soins
L’article R. 314-168 du CASF définit les prestations qui ne sont pas comprises dans les forfaits affé-

rents aux soins alloués à ces établissements, soit :
– les soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en

médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie et les soins de suite ou de réadap-
tation dispensés dans le cadre d’un traitement ou d’une surveillance médicale à des malades
requérant des soins continus dans un but de réinsertion (1o de l’article L. 6111-2 du code de la
santé publique) ;

– les séjours et interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires
chroniques ;

– les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie
générale ;

– les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés tant en établissement de
santé qu’en cabinet de ville ;

– les dispositifs médicaux autres que ceux mentionnés aux a et c du III de l’article R. 314-162 en
fonction de l’option tarifaire choisie par l’établissement (soit autres que ceux définis par l’arrêté
du 26 avril 1999 modifié précité) ;

– les examens médicaux nécessitant le recours à certains matériels lourds lorsque ces examens ne
nécessitent pas d’hospitalisation de la personne ;

– les honoraires des médecins spécialistes libéraux ;
– les transports sanitaires.

2. Le champ d’application de l’article L. 133-4-4

2.1. Les organismes concernés par les dispositions de l’article L. 133-4-4 sont les EHPAD et les
établissements de santé dispensant des soins de longue durée comportant un hébergement (unités
ou centres de soins de longue durée) qui ont conclu une convention tripartite prévue au I de
l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles

2.2. L’ensemble des remboursements par l’assurance maladie des soins et actes dispensés aux
assurés sociaux hébergés dans un EHPAD ou une unité ou un centre de soins de longue durée et
qui ont été facturés à tort en tant que soins de ville (actes et soins déjà pris en charge en principe
dans le cadre des forfaits de soins alloués à l’établissement) doivent être déduits des versements
ultérieurs alloués par la caisse à l’établissement
Si des soins de ville sont remboursés à la personne âgée alors que celle-ci ne se trouve pas dans

l’établissement (ex. : personne âgée qui passe quelques jours dans sa famille ou bénéficie d’une
sortie), la procédure de déduction des sommes payées au titre des soins de ville n’est en revanche
pas applicable.

La procédure de déduction s’applique également lorsque la personne âgée bénéficie de la
dispense de l’avance de frais et que les soins ou produits de santé sont remboursés directement au
professionnel de santé.

3. Les modalités de déduction sur les forfaits de soins

Les contrôles des dépenses assumées par l’assurance maladie sont effectués par les caisses à
partir des listes semestrielles des résidents et du bordereau mensuel de suivi de la consommation
médicale et de l’activité des professionnels que les établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes doivent obligatoirement transmettre aux caisses pivots en application de
l’article R. 314-169 du CASF.

L’article L. 133-4-4 du CSS prévoit que la déduction des sommes remboursées à tort au titre des
soins de ville est effectuée par la caisse pivot dont relève l’établissement.

Il est rappelé qu’aux termes des articles L. 174-6 et L. 174-8 du CSS, la caisse pivot peut être une
CPAM ou que ce rôle peut être rempli, par convention entre les régimes, par une caisse relevant
d’un autre régime que le régime général lorsque dans une unité ou un centre de soins de longue
durée ou dans un EHPAD le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.

La loi donne par ailleurs compétence à la caisse pivot pour traiter des réclamations (contestations
devant la CRA et contentieux) relatives à ces sommes.

3.1. Une information préalable sur les sommes indûment prises en charge
En cas de constatation de sommes indûment prises en charge, il est vivement recommandé à la

caisse pivot d’adresser, par courrier, à l’établissement concerné une information préalable sur les
sommes en cause (éléments permettant de les identifier : nature, identité des résidents et des profes-
sionnels de santé, montant des sommes prises en charge, date des actes ou prestations facturés).
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L’établissement pourra être également convié à présenter des observations écrites. Dans ce cas, la
caisse pivot devra lui indiquer les conditions et les délais dans lesquels il pourra les présenter. Ce
délai ne devra pas en tout état de cause dépasser un mois.

3.2. La notification du montant réclamé

L’article L. 133-4-4 du CSS dispose que l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi par la caisse
pivot à l’établissement d’une notification du montant des sommes réclamées.

En conséquence, à l’expiration du délai pendant lequel l’établissement a été invité à présenter des
observations, la caisse pivot devra lui adresser une notification du montant réclamé.

La notification du montant réclamé, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception,
devra comporter :

– les éléments permettant de l’identifier (nature, identité des résidents et des professionnels de
santé, montant des sommes réclamées, date des actes ou prestations facturés) ;

– l’information que le montant réclamé sera recouvré par voie de retenue sur les sommes qui lui
sont mensuellement allouées au titre du forfait de soins ;

– les voies et les délais de recours (possibilité de contester la décision devant la commission de
recours amiable (CRA) de la caisse pivot dans les 2 mois suivant la notification et indication de
ses coordonnées).

Il est rappelé que l’article L. 133-4-4 prévoit que l’action en recouvrement des sommes indûment
prises en charge se prescrit par 3 ans à compter du paiement des prestations. Ce délai est inter-
rompu par la notification du montant réclamé adressée par la caisse à l’établissement.

3.3. Conditions à la mise en œuvre du recouvrement par la caisse pivot

L’article L. 133-4-4 prévoit que les sommes réclamées peuvent être déduites du forfait de soins par
la caisse pivot à la condition que l’établissement n’en conteste pas le caractère indu.

Si l’établissement a saisi la commission de recours amiable (CRA), les sommes réclamées ne
peuvent pas être recouvrées sur les forfaits ultérieurs tant que la CRA ne s’est pas prononcée. Il en
est de même en cas de saisine du TASS.

S’il demande un échelonnement de paiement de la dette, il appartiendra à la caisse pivot d’en
apprécier l’opportunité.

Si l’établissement n’a pas contesté la notification dans le délai de 2 mois, la caisse pivot procède à
la déduction des sommes réclamées sur les forfaits qu’elle verse et informera l’autorité compétente
qui arrête les tarifs afférents aux soins (actuellement préfet du département pour les EHPAD ou
directeur de l’ARH pour les unités et centres de soins de longue durée) de l’envoi à l’établissement
d’une notification du montant réclamé.

4. Le reversement par la caisse pivot des sommes concernées
aux caisses d’affiliation des assurés

Un décret en cours doit préciser le délai maximum à l’issue duquel la caisse pivot doit reverser les
sommes récupérées aux caisses d’affiliation des assurés. Le délai retenu devrait être de 3 mois.

5. L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions

Les nouvelles dispositions de l’article L. 133-4-4 du CSS sont d’application immédiate (elles sont
entrées en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, soit le
19 décembre 2008). Elles concernent donc les notifications adressées par les caisses pivots à
compter de cette date, y compris pour des soins dispensés avant cette date mais qui n’ont pas
donné lieu à notification avant le 19 décembre 2008.

Le délai de reversement prévu par le décret en cours sera applicable à compter de son entrée en
vigueur (soit le lendemain de sa publication au Journal officiel).

Pour les sommes récupérées entre l’entrée en vigueur de la loi et celle du décret, il est
recommandé aux caisses pivots d’opérer les reversements dans les 3 mois qui suivent leur récupé-
ration.

*
* *

Nous vous serions obligés de bien vouloir nous faire connaître les éventuelles difficultés que
l’application de la présente circulaire pourrait susciter.

Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIES

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE VIEILLESSE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 10 mars 2009 modifiant l’arrêté du 4 décembre 2007 portant nomination des admi-
nistrateurs du conseil d’administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel
de la Société nationale des chemins de fer français à l’exception du président

NOR : SASS0930310A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-
nagement du territoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et
de la ville, 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 décret no 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel
de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2007 portant nomination des administrateurs du conseil d’adminis-
tration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de
fer français à l’exception du président,

Arrêtent :

Article 1er

M. Fontaine (Jean-Marc) est nommé administrateur suppléant en remplacement de M. Fontaine
(Didier), ce dernier devenant administrateur titulaire suite à la démission de M. Joie (Claude).

M. Anavoisard (Jacques) est nommé administrateur suppléant en remplacement de M. Dussol
(François).

Article 2

Le directeur des transports ferroviaires et collectifs au ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire, le directeur de la sécurité sociale au
ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le directeur du budget
au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de
la santé.

Fait à Paris, le 10 mars 2009.

Pour le ministre et par délégation :
L’administrateur civil hors classe

chargé de la sous-direction du travail
et des affaires sociales,

J.-M. CRANDAL

Le sous-directeur des retraites
et des institutions de la protection sociale complémentaire,

J.-L. IZARD

Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,
G. GAUBERT
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE VIEILLESSE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 12 mars 2009 modifiant l’arrêté du 4 décembre 2007 portant nomination des admi-
nistrateurs du conseil d’administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel
de la Société nationale des chemins de fer français, à l’exception du président

NOR : SASS0930311A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-
nagement du territoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et
de la ville, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique, 

Vu le décret no 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel
de la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 5, 

Vu l’arrêté du 4 décembre 2007 portant nomination des administrateurs du conseil d’adminis-
tration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de
fer français, à l’exception du président, 

Vu les résultats des élections des représentants des retraités en date des 27 et 28 novembre 2008, 

Arrêtent :

Article 1er

Les administrateurs titulaires et suppléants mentionnés au II de l’article 1er de l’arrêté du
4 décembre 2007 sont respectivement remplacés par les personnes suivantes :

Titulaires
M. Durand (Bernard).
M. Mizermont (Jean-Claude).

Suppléants
M. Samson (Maurice).
M. Le Coz (Jean-Claude).

Article 2

Le directeur des transports ferroviaires et collectifs au ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire, le directeur de la sécurité sociale au
ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le directeur
du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère de la santé et des sports.

Fait à Paris, le 12 mars 2009.

Pour les ministres et par délégation :

L’administration civil hors classe
chargé de la sous-direction-du travail et des affaires sociales,

J.-M. CRANDAL

Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,

J.-L. IZARD



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 406.

. .

Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,

J.-L. IZARD

Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,
G. GAUBERT



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 407.

. .

PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE VIEILLESSE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de la sécurite sociale

Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI  no 2009-77 du 17 mars 2009 relative à la validation des périodes de chômage
par l’assurance vieillesse au titre des règlements communautaires de coordination en matière
de sécurité sociale

NOR : SASS0930284C

Date d’application : immédiate.

Résumé : lorsque le calcul de la retraite d’un assuré implique la validation de périodes de chômage
effectuée en France à l’issue d’une période de travail accomplie dans un autre Etat membre, le
régime général est seul compétent pour procéder à cette validation même lorsqu’il y a pluralité de
régimes.

Mots clés : règlements communautaires de coordination de sécurité sociale – validation de période
de chômage – qualité d’assuré social – calcul de la retraite – régime compétent.

Références : articles 71 et 45 du règlement communautaire 1408-71 modifié concernant la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à
Monsieur le directeur de la Caisse centrale de la mutualité agricole ; Monsieur le
directeur général du régime social des indépendants ; Monsieur le directeur de la Caisse
nation ale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (pour information) ; Monsieur le
directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (pour
information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]).

A l’occasion de la liquidation de pensions de vieillesse de personnes ayant été assurées à
plusieurs régimes validant les périodes de chômage au titre de périodes assimilées, certaines caisses
rencontrent des difficultés afin de déterminer le régime compétent pour procéder à une telle 
validation.

1. Rappel du droit communautaire

Au titre des articles 71 (1), a ii et (1), b ii du règlement 1408-71 modifié précité et à l’issue d’une pé-
riode de travail effectuée dans un autre Etat membre un assuré (frontalier ou non) a droit à percevoir
une prestation de chômage complet servie par son Etat de résidence et selon la législation qu’il
applique.

Conformément à l’article 45 (6) du règlement précité et pour autant que la législation interne le
prévoit, cette période de chômage est validée pour le calcul de l’assurance vieillesse par l’institution
de l’Etat de résidence, comme si l’intéressé avait été soumis à cette législation au cours de son
dernier emploi.

L’article 45 (6) précise en outre qu’une cotisation au titre notamment de l’assurance vieillesse peut
être prélevée sur la prestation chômage. A défaut d’un tel mécanisme, les périodes d’activité cotisées
dans l’Etat d’emploi sont assimilées à des cotisations versées dans l’Etat de résidence qui sert la
prestation chômage.
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2. La nécessité de déterminer un régime compétent
pour la validation des périodes en cas de difficultés

Lorsqu’un assuré a relevé de plusieurs régimes d’assurance vieillesse français dont les règles
imposent la validation des périodes de chômage, il convient de déterminer lequel des régimes doit
valider ces périodes.

Afin de résoudre cette difficulté, il convient qu’un seul régime soit compétent pour la validation
quelle que soit par ailleurs les caractéristiques de la carrière de l’assuré (affiliation en France avant la
période de travail à l’étranger dans un des régimes français ou bien l’absence d’affiliation en France
en dehors de la période de chômage).

Dans la pratique, c’est le seul régime général qui valide ces périodes lorsque le cas se présente,
les conditions de mise en œuvre de cette règle étant sur le point de faire l’objet d’une circulaire
interne de la CNAVTS.

Comme j’ai eu l’occasion de le faire par le passé afin de résoudre un cas particulier, je confirme
cette pratique qui répond aux exigences de l’article 71 précité du règlement tout en simplifiant les
règles de compétence applicables en la matière sur le plan interne.

Je vous demande en conséquence d’informer vos caisses de cette règle de compétence.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE VIEILLESSE

CAVP
Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens

Résultats des élections du 9 mars 2009 au conseil d’administration
de la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens

NOR : SASX0930331X

1. Administrateurs élus par les pharmaciens des sections A, B, C et D

Alsace

Titulaire
M. KUENTZ Jean-François.

Aquitaine

Titulaire
M. MARTIAL François.

Suppléant
Mlle TREMON Corinne.

Bourgogne

Titulaire
M. LAGNEAU Bernard.

Suppléant
M. BARRIERE Charles.

Bretagne

Titulaire
M. MARZIN Yannick.

Suppléant
M. PETTON Dominique.

Champagne

Titulaire
M. BERTHELOT Philippe.

Suppléant
M. WERTS Philippe.

Corse

Titulaire
M. SANTONI Dominique.

Suppléant
Mme DUCHAUD Paule.
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Franche-Comté

Titulaire

M. VERDENET Jacques.

Suppléant

M. ARBAULT Pascal.

Languedoc-Roussillon

Titulaire

Mme RADIER PONTAL Françoise.

Suppléant

M. LACASSAGNE Philippe.

Midi-Pyrénées

Titulaire

M. TROUILLET Yves.

Suppléant

Mme SANTIER Géralde.

Basse-Normandie

Titulaire

M. GIRRE François.

Suppléant

M. MAHE Christophe.

Pays de Loire

Titulaire

M. LE RESTE Claude.

Suppléant

M. GELLUSSEAU Franck.

Picardie

Titulaire

M. MALBEZIN Jacques.

Suppléant

M. CARON Guillaume.

2. Administrateurs élus par les pharmaciens de la section E

Titulaire

M. LECHAT François Mario.

3. Administrateurs élus par les biologistes de la section G

Titulaire

M. HOYET Christian.

Suppléant

Mlle GOULESQUE Odile.
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4. Membres élus par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens

A. – MEMBRES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ PHARMACEUTIQUE OU DE BIOLOGIE

Titulaires

M. BARTH Christian ;
Mme CHAUVE CLAUDE Martine ;
M. DELGUTTE Alain ;
M. DOUARD Louis ;
Mme FOURQUET Patricia.

Suppléants

M. CASAURANG Pascal ;
M. ROUALET Jean-Paul.

B. – MEMBRES REPRÉSENTANT LES ALLOCATAIRES

Titulaire

M. CALVET Jean.

Suppléant

M. BONNET Jean.
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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 3 avril 2009 portant nomination au conseil de surveillance
du fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante

NOR : SASS0930329A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu l’article 41 modifié de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 du financement de la sécurité

sociale pour 1999 ;
Vu le décret no 99-247 du 29 mars 1999 modifié relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité

prévu à l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, et notamment
l’article 10 ;

Vu l’arrêté du 27 novembre 2007 portant nomination au conseil de surveillance du fonds de
cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;

Vu les propositions des organisations syndicales et professionnelles,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés en qualité de membres du conseil de surveillance du fonds de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante, en tant que représentants des organisations siégeant à la
commission des accidents du travail et des maladies professionnelles :

M. David BOISSON, titulaire et M. Pierre-André KNIDEL, suppléant, représentant la Confédération
française des travailleurs chrétiens (CFTC).

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 3 avril 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT



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 2009/4 du 15 mai 2009, Page 413.

. .

AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940107V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Semur-en-Auxois (Côte-d’Or),
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 les établissements
suivants :

– centre hospitalier de Semur-en-Auxois : 2 postes ;
– centre hospitalier de Beaune : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, à la direction des ressources humaines, service concours, 3, avenue Pasteur, 21140 Semur-
en-Auxois, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940108V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Gérard Marchant de Toulouse
(Haute-Garonne), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au centre
hospitalier Gérard Marchant, direction des ressources humaines, 134, route d’Espagne, BP 65714,
31057 Toulouse Cedex 1, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SASH0940109V

Un examen professionnel aura lieu au centre hospitalier de Pau (Pyrénées-Atlantiques) en vue de
pourvoir 3 postes d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 41-6, 1er alinéa, du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le troisième échelon
et comptant deux ans de service effectif dans leur grade au 1er janvier 2008.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier de Pau, 4, boulevard Hauterive, 64046 Pau Cedex, auprès desquels
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : SASH0940110V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne),
dans les conditions fixées au chapitre III de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche administrative,
vacant dans l’établissement suivant : centre hospitalier de Lagny (un poste).

Le concours d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l’ensemble des candidats, sans condi-
tions de diplômes.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
centre hospitalier de Meaux, direction des ressources humaines, service concours, 6-8, rue Saint-
Fiacre, BP 218, 77108 Meaux Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SASH0940111V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne) en
vue de pourvoir 3 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe – branche administrative,
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 de Melun : 1 poste ;
– centre hospitalier de Meaux : 1 poste ;
– centre hospitalier de Lagny : 1 poste.
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 de Meaux, direction des ressources humaines, service concours, 6-8, rue Saint-Fiacre,
BP 218, 77108 Meaux Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940112V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Semur-en-Auxois (Côte-d’Or),
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 établis-
sement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la
direction des ressources humaines, service des concours, 3 avenue Pasteur, 21140 Semur-en-Auxois,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940113V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-
Saône (Saône-et-Loire), 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 4 postes de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône : 1 poste ;
– centre hospitalier de Paray-le-Monial : 3 postes.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, (par écrit le cachet de la poste faisant foi), au
centre hospitalier William Morey, direction des ressources humaines, 7, quai de l’Hôpital, BP 120,
71321 Chalon-sur-Saône Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940114V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier régional d’Orléans (Loiret), dans
les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
3 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans 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 du centre hospitalier régional d’Orléans, 1, rue Porte-Madeleine, BP 2439, 45032 Orléans
Cedex 1, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940115V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-
Saône (Saône-et-Loire), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 3 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône : 2 postes ;
– centre hospitalier de Sevrey : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au centre hospitalier William Morey, direction des ressources humaines, 7, quai de
l’Hôpital, BP 120, 71321 Chalon-sur-Saône Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les rensei-
gnements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940116V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional d’Orléans (Loiret), 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 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 administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au directeur du centre hospitalier régional, 1, rue Porte-Madeleine, BP 2439, 45032 Orléans
Cedex 1, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940117V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Châteaudun (Eure-et-Loir), 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 les établissements
suivants :

– centre hospitalier de Châteaudun : 2 postes (imagerie médicale, pneumologie) ;
– centre hospitalier de Bonneval : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports, par lettre
recommandée, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du Centre hospitalier, route de Jallans,
28200 Chateaudun, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’un adjoint des cadres de classe exceptionnelle

NOR : SASH0940121V

Un examen professionnel aura lieu au Centre hospitalier de Pau (Pyrénées-Atlantiques) en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres de classe exceptionnelle vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 8 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990, modifié, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale ayant atteint le
7e échelon de ce grade, ainsi que les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports, par écrit (le
cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Pau, 4, boulevard Hauterive,
64046 PAU Cedex, auprès desquels peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940122V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Camille Claudel à La Couronne
(Charente), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers (branche administration générale) vacant dans
cet établissement.

a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports, par
écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier Camille Claudel, B.P. 25,
16400 La Couronne. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940123V

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux hôpitaux de Lannemezan (Hautes-Pyrénées), en
application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste
d’adjoint des cadres hospitaliers, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur des hôpitaux, 644, route de Toulouse, BP 167, 65308 Lannemezan Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940124V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier du pays d’Aix (Bouches-du-
Rhône), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier du pays d’Aix : 1 poste ;
– centre hospitalier des portes de Camargue (Tarascon-Beaucaire) : 1 poste.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier du pays d’Aix, direction des ressources humaines, service des
concours et examens, avenue des Tamaris, 13616 Aix-en-Provence Cedex 1, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et
lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940125V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse (Ain), dans
les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet 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 du centre hospitalier, direction des ressources humaines, B.P. 401, 01012 Bourg-en-Bresse
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940126V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Châteaudun (Eure-et-Loir),
dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant au centre hospi-
talier de Bonneval.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier, route de Jallans, 28200 Châteaudun auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu
du concours.



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/4 du 15 mai 2009, Page 430.

. .

AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940127V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier du Pays d’Aix (Bouches-du-
Rhône), 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 établis-
sements suivants :

– centre hospitalier du Pays d’Aix : 4 postes ;
– centre hospitalier des Portes de Camargue (Tarascon-Beaucaire) : 2 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au directeur du centre hospitalier du Pays d’Aix, direction des ressources humaines,
service des concours et examens, avenue des Tamaris, 13616 Aix-en-Provence Cedex 1, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940128V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse (Ain), en
application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au directeur du centre hospitalier, direction des ressources humaines, BP 401,
01012 Bourg-en-Bresse Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940129V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Poitiers (Vienne),
en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
sept postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établisse-
ments suivants :

– centre hospitalier universitaire de Poitiers : 4 ;
– centre hospitalier Camille-Guérin de Chatellerault : 1 ;
– centre hospitalier Laborit : 2.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, (le cachet de la poste
faisant foi), au centre hospitalier universitaire de Poitiers, direction des ressources humaines, 2, rue
de la Milétrie, BP 577, 86021 Poitiers Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’un adjoint des cadres de classe exceptionnelle

NOR : SASH0940131V

Un examen professionnel aura lieu à l’EHPAD d’Hasparren (Pyrénées-Atlantiques) en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres de classe exceptionnelle vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 8-2 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990, modifié, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale ayant atteint le
7e échelon de ce grade, ainsi que les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.

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, à la
directrice de l’EHPAD Larrazkena, 12, route des Missionnaires, 64240 Hasparren, auprès de qui
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940138V

Un concours externe sur épreuves est ouvert à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille
(Bouches-du-Rhône), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 5 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
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 et du projet social de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille,
80, rue Brochier, 13354 Marseille Cedex 05, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/4 du 15 mai 2009, Page 435.

. .

AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940139V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’Assistance publique - hôpitaux de Marseille
(Bouches-du-Rhône), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié, portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospita-
lière, en vue de pourvoir 15 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 administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports, par lettre
recommandée (le cachet de la poste faisant foi), au directeur des ressources humaines et du projet
social de l’Assistance publique - hôpitaux de Marseille, 80, rue Brochier, 13354 Marseille Cedex 05,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940140V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier universitaire d’Angers (Maine-
et-Loire), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établis-
sement.

Peuvent 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 du centre hospitalier universitaire d’Angers, 4, rue Larrey,
49933 Angers Cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940141V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire d’Angers (Maine-et-
Loire), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 12 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établis-
sements suivants :

– centre hospitalier CESAME de Saint-Gemmes-sur-Loire : 1 poste ;
– centre hospitalier de Saumur : 2 postes ;
– centre hospitalier universitaire d’Angers : 9 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au directeur du centre hospitalier universitaire d’Angers, 4, rue Larrey, 49933 Angers
Cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940149V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’EHPAD fondation Costaz à Champagne-en-
Valromey (Ain), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacant dans cet
établissement.

a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports, par
écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur des ressources humaine du centre hospitalier,
BP 401, 01012 Bourg-en-Bresse Cedex. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée
par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940150V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’hôpital local La Grafenbourg de Strasbourg (Bas-
Rhin), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet
établissement.

a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, aux
hôpitaux universitaires de Strasbourg, recrutement et concours, 1, place de l’Hôpital, 67091
Strasbourg Cedex. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940151V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional et universitaire de Tours
(Indre-et-Loire), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification

reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Tours, 2, boulevard Tonnellé, 37044 Tours
Cedex 9. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement organi-
sateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940152V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Poitiers (Vienne),
en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet établis-
sement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la
direction des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Poitiers, 2, rue de la Milétrie,
BP 577, 86021 Poitiers Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940153V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional et universitaire de Tours
(Indre-et-Loire), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Tours, 2, boulevard Tonnellé, 37044 Tours
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940118V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre Arthur-Lavy à Thorens-Glières
(Haute-Savoie).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre Arthur-Lavy, BP 01, 74570 Thorens-Glières, 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 : SASH0940119V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre départemental enfance-familles de
Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre départemental enfance-familles de Saint-Sébastien-sur-Loire, 22, rue Robert-Douineau,
BP 63409, 44234 Saint-Sébastien-sur-Loire, dans le délai d’un mois à compter de la date de publi-
cation 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 : SASH0940120V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’IPHV Les Hauts Thébaudières à Vertou
(Loire-Atlantique).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
de l’IPHV Les Hauts Thébaudières, BP 2229, 44120 Vertou, 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 : SASH0940130V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier d’Oloron (Pyrénées-
Atlantiques).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie, BP 160, 64404 Oloron-Sainte-Marie Cedex, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940132V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
La Rochelle (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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de La Rochelle, rue du Docteur-Schweitzer, 17019 La Rochelle Cedex 01, 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 : SASH0940133V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
d’Orthez (Pyrénées-Atlantiques).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier d’Orthez, rue du Moulin, BP 118, 64301 Orthez 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 : SASH0940134V

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 Péronne
(Somme).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice du
centre hospitalier de Péronne, place du Jeu-de-Paume, BP 90073, 80201 Péronne 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 : SASH0940135V

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 Yves Touraine de
Pont-de-Beauvoisin (Isère).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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 Yves Touraine, BP 8, Le Thomassin, 38480 Pont-de-Beauvoisin, 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
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940136V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local Antoine
Benedetti de Sartène (Corse).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’hôpital local Antoine Benedetti, route de Grossa, B.P. 141, 20100 Sartène, 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
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940137V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
d’Angoulême (Charente).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier d’Angoulême, 16470 Saint-Michel, 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
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940142V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Souligoux-Bruat, de Brassac-les-
Mines (Puy-De-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (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
Souligoux-Bruat, 2, rue des Rochelles, 63570 Brassac-les-Mines, 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 : SASH0940143V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Digne-les-Bains
(Alpes-de-Haute-Provence).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3° du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, quartier Saint-Christophe, BP 213, 04000 Digne-les-Bains, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940144V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de La Réole (Gironde).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3° du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, (par écrit le cachet de la poste faisant foi), au centre
hospitalier de La Réole, BP 90 055, 33192 La Réole Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940145V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement public départemental
Les Deux Monts à Montlieu-la-Garde (Charente-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3° du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’établissement public départemental Les Deux Monts, 17210 Montlieu-la-Garde, 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 : SASH0940146V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite Le Beau Regard, à
Mulhouse (Haut-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
la maison de retraite Le Beau Regard, 18 rue du Beau-Regard, 68200 Mulhouse, 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 : SASH0940147V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Les Roches, à Pontaumur (Puy-de-
Dôme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’EHPAD Les Roches, rue Montaigne, 63380 Pontaumur, 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 : SASH0940148V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD de Sauxillanges (Puy-de-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3° 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 responsable
de l’EHPAD, 6 rue de l’Hospice, 63490 Sauxillanges, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/4 du 15 mai 2009, Page 460.

. .

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 : SASH0940154V

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
Pasteur de Langon (Gironde).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, (par écrit le cachet de la poste faisant foi), au centre hospi-
talier Pasteur de Langon, rue Paul-Langevin, BP 116, 33212 Langon Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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