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du 30 avril 2009)

Arrêté du 22 avril 2009 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 portant exonération à la réglementation
des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine (Journal officiel du 30 avril 2009)

Arrêté du 22 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 5 mai 2009)
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Arrêté du 22 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 5 mai 2009)

Arrêté du 24 avril 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « gynécologie-obstétrique » en application des dispositions des I et I bis
de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel
du 16 mai 2009)

Arrêté du 27 avril 2009 fixant le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée au président de la
Conférence nationale de santé (Journal officiel du 29 avril 2009)

Arrêté du 27 avril 2009 fixant la marge applicable aux médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article
L. 5126-4 du code de la santé publique lorsqu'ils sont vendus au public par les pharmacies à usage
intérieur (Journal officiel du 29 avril 2009)

Arrêté du 27 avril 2009 modifiant l'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 30 avril 2009)

Arrêté du 27 avril 2009 relatif à la radiation des pompes externes à insuline programmables à l'achat
inscrites au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 30 avril 2009)

Arrêté du 27 avril 2009 relatif au renouvellement d'inscription de l'implant urétéral de
polydiméthylsiloxane Macroplastique des laboratoires Coloplast 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 30 avril 2009)

Arrêté du 27 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 5 mai 2009)

Arrêté du 27 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 5 mai 2009)

Arrêté du 27 avril 2009 abrogeant l'arrêté du 5 avril 2000 fixant les montants dus pour l'acquisition
auprès des services du ministère de l'emploi et de la solidarité de données extraites des bases de
résumés de séjour du programme de modification des systèmes d'information (Journal officiel du 7
mai 2009)

Arrêté du 27 avril 2009 portant nomination au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés (Journal officiel du 7 mai 2009)

Arrêté du 27 avril 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité
(Journal officiel du 21 mai 2009)

Arrêté du 28 avril 2009 portant délégation de signature (direction générale de la santé) (Journal officiel
du 30 avril 2009)

Arrêté du 28 avril 2009 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 30 avril 2009)
Arrêté du 28 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 5 mai 2009)

Arrêté du 28 avril 2009 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'ergothérapeute,
de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-
kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien (Journal officiel du 6 mai 2009)

Arrêté du 28 avril 2009 portant approbation du compte financier de l'année 2008 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Corse (Journal officiel du 8 mai 2009)

Arrêté du 28 avril 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « psychiatrie » en application des dispositions des I et I bis de l'article L.
4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 16 mai 2009)

Arrêté du 29 avril 2009 relatif aux obligations des aéroports ouverts au trafic international et au contrôle
sanitaire aux frontières (Journal officiel du 30 avril 2009)

Arrêté du 29avril 2009 relatif aux étudespréparatoireset audiplômed'Etat demasseur-kinésithérapeute
(Journal officiel du 2 mai 2009)

Arrêté du 29 avril 2009 fixant le montant de la contribution de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés au fonctionnement de l'Union nationale des professionnels de santé pour
l'exercice 2009 (Journal officiel du 8 mai 2009)
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Arrêté du 29 avril 2009 portant approbation du compte financier de l'année 2008 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de La Réunion (Journal officiel du 8 mai 2009)

Arrêté du 29 avril 2009 fixant les conditions permettant de justifier d'une formation et d'une expérience
attestées dans le champ de la neurochirurgie pédiatrique prévues à l'article D. 6124-143 du code de
la santé publique (Journal officiel du 16 mai 2009)

Arrêté du 29 avril 2009 fixant les conditions permettant de justifier d'une formation et d'une expérience
attestées dans la pratique d'actes interventionnels par voie endovasculaire en neuroradiologie
prévues à l'article D. 6124-149 du code de la santé publique (Journal officiel du 16 mai 2009)

Arrêté du 29 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 20 mai 2009)

Arrêté du 29 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 20 mai 2009)

Arrêté du 29 avril 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « anatomie et cytologie pathologique » 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 23 mai 2009)

Arrêté du 30 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 6 mai 2009)

Arrêté du 30 avril 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 6 mai 2009)

Arrêté du 30 avril 2009 portant institution d'une régie de recettes et d'avances auprès du cabinet du
ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (Journal officiel
du 12 mai 2009)

Arrêté du 30 avril 2009 relatif au coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse servies par
certains régimes spéciaux de sécurité sociale (Journal officiel du 12 mai 2009)

Arrêté du 1er mai 2009 relatif aux obligations des ports et gares ferroviaires ouverts au trafic international
et au contrôle sanitaire aux frontières (Journal officiel du 2 mai 2009)

Arrêté du 1er mai 2009 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre (Journal officiel du 2 mai
2009)

Arrêté du 2 mai 2009 modifiant l'arrêté du 29 avril 2009 relatif aux obligations des aéroports ouverts
au trafic international et au contrôle sanitaire aux frontières (Journal officiel du 3 mai 2009)

Arrêté du 4 mai 2009 modifiant l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions de prise en charge de
spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste
visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 7 mai 2009)

Arrêté du 5 mai 2009 portant abrogation de divers arrêtés relatifs à la procédure d'homologation des
produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique (Journal officiel du 6 mai 2009)

Arrêté du 5 mai 2009 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre (Journal officiel du 6 mai 2009)
Arrêté du 5 mai 2009 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la

solidarité (Journal officiel du 6 mai 2009)
Arrêté du 5 mai 2009 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 6 mai 2009)
Arrêté du 5 mai 2009 portant application de l'article 36 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de

financement de la sécurité sociale pour 2009 (Journal officiel du 7 mai 2009)
Arrêté du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs

prévues à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 14 mai 2009)
Arrêté du 5 mai 2009 portant nomination au conseil d'administration du fonds de financement de la

protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (Journal officiel du 14 mai
2009)

Arrêté du 6 mai 2009 fixant le nombre d'emplois de conseiller d'administration des affaires sociales
(Journal officiel du 8 mai 2009)

Arrêté du 6 mai 2009 relatif au versement entre les comités de protection des personnes du produit
de la taxe recouvrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les
conditions prévues aux articles L. 5121-17 et L. 5211-5-2 du code de la santé publique (deuxième
délégation de crédits pour 2009) (Journal officiel du 14 mai 2009)

Arrêté du 6 mai 2009 modifiant la liste des établissements agréés dispensant une formation en
ostéopathie (Journal officiel du 16 mai 2009)
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Arrêté du 6 mai 2009 fixant pour 2009 le montant de la participation des régimes obligatoires de base
de l'assurance vieillesse au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (Journal
officiel du 21 mai 2009)

Arrêté du 7 mai 2009 modifiant l'arrêté du 2 mars 2009 relatif à l'inscription des implants cochléaires
au chapitre 3 du titre II et au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 13 mai 2009)

Arrêté du 7 mai 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 (Journal officiel du 16 mai 2009)

Arrêté du 11 mai 2009 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 13 mai 2009)
Arrêté du 11 mai 2009 relatif au budget 2009 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-

Alpes-Côte d'Azur (Journal officiel du 19 mai 2009)
Arrêté du 11 mai 2009 portant approbation du compte financier 2008 de l'agence régionale de

l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Journal officiel du 20 mai 2009)
Arrêté du 11 mai 2009 portant approbation du compte financier de l'année 2008 de l'agence régionale

de l'hospitalisation de Bretagne (Journal officiel du 20 mai 2009)
Arrêté du 11 mai 2009 relatif aux définitions de certaines catégories de recherches biomédicales

(Journal officiel du 23 mai 2009)
Arrêté du 12 mai 2009 modifiant l'arrêté du 28 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 15 mai 2009)

Arrêté du 12 mai 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 15 mai 2009)

Arrêté du 12 mai 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 15 mai 2009)

Arrêté du 12 mai 2009 modifiant l'arrêté du 18 mars 2009 portant ouverture des concours externe et
interne sur épreuves pour l'accès au grade de directeur des soins de 2e classe de la fonction publique
hospitalière (Journal officiel du 16 mai 2009)

Arrêté du 12 mai 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 19 mai 2009)

Arrêté du 12 mai 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 19 mai 2009)

Arrêté du 12 mai 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 20 mai 2009)

Arrêté du 12 mai 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 20 mai 2009)

Arrêté du 12 mai 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 20 mai 2009)

Arrêté du 12 mai 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 20 mai 2009)

Arrêté du 12 mai 2009 portant déclassement du domaine public de l'Etat (Journal officiel du 23 mai 2009)
Arrêté du 13 mai 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des

collectivités et divers services publics (Journal officiel du 19 mai 2009)
Arrêté du 13 mai 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 19 mai 2009)

Arrêté du 13 mai 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 19 mai 2009)

Arrêté du 13 mai 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 19 mai 2009)

Arrêté du 13 mai 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 19 mai 2009)

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

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

Arrêté du 13 mai 2009 déterminant les activités professionnelles prises en compte pour le classement
dans le corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 21 mai
2009)
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Décisions

Avis

Arrêté du 14 mai 2009 portant délégation de signature (cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la
solidarité) (Journal officiel du 21 mai 2009)

Arrêté du 14 mai 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité
(Journal officiel du 21 mai 2009)

Arrêté du 14 mai 2009 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport (Arrêtés) (Journal
officiel du 23 mai 2009)

Arrêté du 15 mai 2009 portant délégation de signature (direction de la sécurité sociale) (Journal officiel
du 17 mai 2009)

Arrêté du 15 mai 2009 portant délégation de signature (service des droits des femmes et de l'égalité)
(Journal officiel du 20 mai 2009)

Arrêté du 18 mai 2009 modifiant l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la radiation de produits et prestations
de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 21 mai 2009)

Arrêté du 19 mai 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 21 mai 2009)

Arrêtédu 19 mai2009 relatif auxconditionsdepriseencharge despécialitéspharmaceutiquesdisposant
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 21 mai 2009)

Arrêté du 19 mai 2009 fixant la répartition des sièges à pourvoir à des commissions administratives
paritaires nationales (directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) (Journal
officiel du 23 mai 2009)

Arrêté du 19 mai 2009 fixant la date de l'élection pour la désignation des représentants du personnel
à des commissions administratives paritaires nationales (corps des directeurs d'établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du 24 mai 2009)

Décision du 19 janvier 2009 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste
des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie (Journal officiel du 28 avril 2009)

Décision du 9 mars 2009 interdisant une publicité pour un médicament mentionnée à l'article L. 5122-
1, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou
délivrer ces médicaments, ou à les utiliser dans l'exercice de leur art (Journal officiel du 10 mai 2009)

Décision du 25 mars 2009 interdisant des publicités pour un médicament mentionnées à l'article L.
5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes habilitées à prescrire
oudélivrer cesmédicaments,ouà lesutiliserdans l'exercicede leurart (Journalofficieldu10mai2009)

Décision du 26 mars 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 26 avril 2009)

Décision du 1er avril 2009 portant inscription sur la liste des médicaments de médication officinale
mentionnée à l'article R. 5121-202 du code de la santé publique (Journal officiel du 5 mai 2009)

Décision du 3 avril 2009 abrogeant la décision du 20 février 2004 fixant les conditions particulières
d'utilisation des endoprothèses aortiques pour le traitement endovasculaire des anévrismes de l'aorte
abdominale sous-rénale (Journal officiel du 5 mai 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 mai 2009)

Décision du 20 avril 2009 portant agrément d'un organisme chargé du contrôle de qualité externe de
certaines installations de radiodiagnostic (Journal officiel du 7 mai 2009)

Décision du 29 avril 2009 portant agrément d'un organisme chargé du contrôle de qualité externe de
certaines installations de radiodiagnostic (Journal officiel du 15 mai 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 28 avril 2009)
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Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 29 avril 2009)

Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 29 avril 2009)

Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 29 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 5 mai 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 5 mai
2009)

Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation des taux
de participation de l'assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 5 mai
2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 5 mai 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 5 mai 2009)
Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des

médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 5 mai 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 6 mai 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 6 mai
2009)

Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel
du 6 mai 2009)

Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 8 mai 2009)

Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 8 mai 2009)

Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 12 mai 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 14 mai 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 mai
2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 15 mai 2009)
Avis d'octroi d'autorisation d'importation parallèle de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du

19 mai 2009)
Avis relatif aux prix d'une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 19 mai 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 19 mai 2009)
Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux

de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 19 mai
2009)

Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux
de participation de l'assuré applicable à une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 19 mai
2009)

Avis relatif aux prix d'une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 20 mai 2009)
Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux

de participation de l'assuré applicable à une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 20 mai
2009)

Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux
de participation de l'assuré applicable à une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste visée à
l'article L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 21 mai 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 21 mai 2009)
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Listes

Liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général,
du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité
sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses
d'assurance maladie valable pour l'année 2009 (Journal officiel du 7 mai 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

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

Direction de l’administration générale
et de la modernisation des services

Note de service DAGPB/DAGEMO/SRH no 2009-116 du 27 avril 2009 relative à l’expérimentation
de 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

NOR : SASG0930418N

Résumé : la présente note de service a pour objet de vous présenter l’économie générale du
nouveau mode d’évaluation applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2009 à
l’ensemble des personnels visés à l’annexe A de la présente note de service, l’année 2008 étant
considérée comme année de référence pour l’appréciation de la valeur professionnelle des agents.

Mots clés : entretien professionnel.

Références :
Décret no 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l’article 55 bis de la loi no 84-16

du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Décret no 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation tout au long de la vie des fonction-

naires de l’Etat ;
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.

Annexes :
Annexe A. – Liste des corps concernés
Annexe B. – Compte rendu d’entretien professionnel
Annexe C. – Liste des structures rattachées à une direction
Annexe D. – Modalités de calcul pour la détermination des agents bénéficiaires de réduc-

tions d’ancienneté d’échelon
Annexe E. – Fiche de synthèse par service des bénéficiaires de réductions d’ancienneté

d’échelon (administration centrale, services déconcentrés des affaires sani-
taires et sociales et établissements publics)

Annexe F. – Relevé de décisions du groupe d’harmonisation (administration centrale,
établissements, services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales)

Annexe F bis. – Relevé de décisions du groupe d’harmonisation (services déconcentrés du
secteur travail)

Annexe G. – Description de la procédure des réductions d’ancienneté en administration
centrale

Annexe H. – Description de la procédure d’attribution des réductions d’ancienneté en
services déconcentrés (affaires sanitaires et sociales) et établissements

Annexe H bis. – Description de la procédure d’attribution des réductions d’ancienneté en
services déconcentrés (secteur travail) et établissements

Annexe I. – Exemple de procédure d’harmonisation régionale (services déconcentrés
affaires sanitaires et sociales).
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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 à Monsieur le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales ; Monsieur le chef de service de l’inspection générale des
affaires sociales ; Messieurs les directeurs généraux et mesdames et messieurs les direc-
teurs, délégués et chefs de service de l’administration centrale ; Madame et Monsieur les
chefs des bureaux des cabinets ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements publics.

La présente note de service explicite les principales nouveautés introduites par l’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.

I. – DISPOSITIF JURIDIQUE
En application de l’article 58 de la loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction

publique, et pendant une période expérimentale ouverte en 2007, 2008 et 2009, les administrations
de l’Etat sont autorisées à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur profes-
sionnelle des agents. Cet entretien se substitue au dispositif d’évaluation et de notation institué par
le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation et de notation et
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.

Le décret d’application no 2007-1365 du 17 septembre 2007 fixe les principes directeurs sur lesquels
repose l’entretien professionnel, à charge pour chaque ministère de les décliner par arrêté ministériel
pour leurs agents.

Nos deux ministères ont décidé de s’engager pour la campagne d’évaluation 2009 dans cette expé-
rimentation qui porte sur l’ensemble des agents gérés par la direction de l’administration générale,
du personnel et du budget et par la direction de l’administration générale et de la modernisation des
services, y compris les agents non titulaires. Toutefois, dans un premier temps, et dans l’attente de
la réunion du comité technique paritaire du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
sont exclus du dispositif les corps des inspecteurs du travail, des contrôleurs du travail et des secré-
taires administratifs des services déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle. Le dispositifleur sera applicable selon les modalités de la présente circulaire dès la publi-
cation de l’arrêté les concernant, qui complètera l’arrêté du 31 mars 2009. Les services concernés en
seront informés immédiatement.

Les agents non titulaires ne sont toutefois concernés que par les dispositions relatives à l’entretien
professionnel proprement dit (cf. point II de la présente note de service). En revanche, les disposi-
tions concernant les modalités d’attribution des réductions d’ancienneté consécutives à cet entretien
(cf. point III de la présente note de service) ne leurs sont pas applicables, soit qu’ils ne soient pas
éligibles à de telles réductions, soit que celles-ci relèvent, en ce qui les concerne, de dispositions
spécifiques (art. 17 du décret no 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents
contractuels de l’administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du
ministère de la santé et de la sécurité sociale).

A cet effet, l’arrêté du 31 mars 2009 suspend pour l’année 2009 les dispositions de l’arrêté du
4 août 2004 relatif aux conditions générales d’évaluation et de notation des fonctionnaires des minis-
tères de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, de la santé et de la protection sociale, de la
famille et de l’enfance et de la parité et de l’égalité professionnelle. Il fixe également les critères à
partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée ainsi que les modalités d’attri-
bution des réductions d’ancienneté.

Le remplacement de la notation par l’entretien professionnel ne remet pas en cause l’attribution
des réductions d’ancienneté qui reste liée à l’appréciation de la valeur professionnelle des agents.

L’arrêté du 31 mars 2009 en reprend ainsi le principe mais en élargit leurs modalités d’attribution
en permettant d’accorder un mois, deux mois ou trois mois de réduction d’ancienneté aux agents.

II. – PRÉSENTATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Sont concernés tous les agents en position normale d’activité dans un corps administratif, tech-

nique, social ou de santé, dont la liste figure à l’annexe de l’arrêté du 31 mars 2009 (cf. annexe A)
gérés par la DAGPB et la DAGEMO.

Sont également inclus dans l’expérimentation, les personnels non titulaires relevant du décret du
17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’Etat.

Les fonctionnaires détachés dans l’un des corps listés entrent également dans le champ du présent
dispositif. Le compte rendu de leur entretien professionnel est transmis à leur administration
d’origine.

Cas particuliers
La règle de gestion retenue consiste à faire bénéficier d’un entretien professionnel les seuls agents

dont la période de référence pendant laquelle ils ont été en fonction au sein d’un service relevant
d’un même supérieur hiérarchique direct a duré au moins six mois calendaires. Il ne doit pas être
tenu compte pour le décompte de cette période de la quotité de temps de travail des agents quel
qu’en soit le motif.
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Ainsi, sont exclus du dispositif les agents titularisés postérieurement au 30 juin de l’année
appréciée, les agents ayant été placés en congés de longue maladie ou de longue durée et ayant
moins de six mois de présence effective dans leur service.

Les agents ayant pris leurs fonctions dans un service après le 30 juin de l’année N, entreront dans
le dispositif à compter de l’année suivante n + 1.

Cas des agents détachés à l’extérieur de nos ministères :
Ils se voient appliquer le dispositif de l’entretien professionnel.
Cas des agents affectés hors de services relevant des ministères du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité et de la ville et de la santé et des sports :
Ils se voient appliquer les dispositions de la circulaire du ministère du budget, des comptes publics

et de la fonction publique no 2179 du 28 janvier 2009 relative à la mise en œuvre du décret
no 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité,
dans les administrations de l’Etat qui prévoient notamment que « le fonctionnaire bénéficie au sein
de l’administration d’accueil d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique ou le respon-
sable sous l’autorité duquel il est placé [...]. Cet entretien fait l’objet d’un rapport sur la manière de
servir, qui est transmis à l’agent ainsi qu’à son administration d’origine ».

Cas des assistant(e)s de service social du personnel :
Leur évaluation se fait en deux temps :
– une première évaluation technique est réalisée par la conseillère technique nationale du service

social du personnel, comme le prévoit la circulaire DAGPB/SRH2D/DAGEMO/BASCT no 2002-636
du 31 décembre 2002. L’entretien d’évaluation technique pourra, le cas échéant, être réalisé par
téléphone, et doit être antérieur à l’entretien professionnel. Il fait l’objet d’un compte rendu qui
est transmis au responsable hiérarchique de l’intéressé ;

– le second entretien est réalisé par le responsable hiérarchique selon la procédure générale
décrite. Le compte rendu de l’entretien technique sera annexé au compte rendu de l’entretien
professionnel.

Ces deux documents sont classés au dossier de l’agent.
Cas des agents bénéficiant d’une décharge d’activités de service pour raisons syndicales et/ou

d’une autorisation spéciale d’absence :
Lorsqu’un agent bénéficie d’une décharge d’activité de service pour raisons syndicales, il ne peut

faire l’objet d’un entretien professionnel par son supérieur hiérarchique direct que si le temps qu’il
doit consacrer à l’exercice de ses fonctions au sein des services le permet. Celui-ci ne saurait en tout
état de cause être inférieur à une journée de présence effective par semaine dans le service (cf.
circulaire DAGPB/MDS no 2006-220 du 19 mai 2006 relative aux conditions d’exercice des droits
syndicaux).

2. L’autorité en charge de l’entretien professionnel : le supérieur hiérarchique direct

Il appartient au supérieur hiérarchique direct de l’agent de mener l’entretien professionnel. La
déconcentration de l’exercice permet de garantir une bonne connaissance de l’agent, de sa manière
de servir et des conditions dans lesquelles il exerce ses missions.

Il n’y a pas de changement de définition par rapport au dispositif antérieur d’évaluation. La notion
de « supérieur hiérarchique direct », retenue en droit administratif, est fonctionnelle et indépendante
de l’appartenance à un grade ou à un corps : le supérieur hiérarchique direct est celui qui, au
quotidien, organise le travail de l’agent et contrôle son activité.

3. Modalités et contenu de l’entretien professionnel

3.1. La préparation de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel est individuel.
Le supérieur hiérarchique direct, chargé de conduire l’entretien professionnel, fixe un rendez-vous

à chaque agent, au moins quinze jours à l’avance (art. 4 de l’arrêté du 31 mars 2009). A cette
occasion, il est remis à l’agent la fiche d’entretien professionnel (cf. annexe B) ainsi que la fiche de
poste ou la lettre de mission concernant l’emploi de l’agent. Ce document est joint au compte rendu.

Au cours de ces quinze jours, l’agent et l’évaluateur remplissent chacun respectivement les diffé-
rentes rubriques de la fiche d’entretien professionnel sur lesquelles portera l’échange.

L’agent remplit la rubrique II « poste occupé ». L’évaluateur prépare la rubrique III « objectifs »
relative au bilan et à la réalisation des objectifs de l’année écoulée, le projet d’objectifs pour l’année
à venir et ses souhaits de formation pour l’agent.

3.2. Le déroulement de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel est un moment privilégié d’échange et de dialogue entre le responsable

hiérarchique et chacun de ses collaborateurs directs. Il porte sur les résultats professionnels obtenus
par l’agent au regard des objectifs fixés et des conditions d’organisation et de fonctionnement du
service dont il relève. L’entretien porte également sur les besoins de formation de l’agent, compte
tenu notamment des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d’évolution profes-
sionnelle en termes de carrière et de mobilité.
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L’entretien permet de mettre en évidence le potentiel professionnel de l’agent, les connaissances
et compétences professionnelles qu’il a mobilisées, ses points forts et ceux qu’il faut améliorer dans
un esprit constructif afin de mettre en valeur les marges de progression. L’entretien permet de mieux
situer l’activité de l’agent dans l’organisation et le fonctionnement du service et de préciser les
missions afférentes au poste de travail.

Les objectifs portent sur les priorités de travail de l’agent pour l’année à venir et les sujets sur
lesquels il devra faire porter ses efforts. Des recommandations d’évolution peuvent être formulées à
l’agent concernant ses aptitudes et les compétences qu’il met en œuvre dans son emploi.

Les objectifs assignés à l’agent peuvent être soit individuels, soit collectifs. Les objectifs individuels
s’inscrivent dans les missions figurant dans les fiches de poste. Ils peuvent également s’inscrire dans
des objectifs spécifiques nouveaux qui ont pu intervenir en cours d’année ou postérieurement à la
fiche de poste. Ils doivent être assortis de moyens, si nécessaire, et de délais de réalisation, le cas
échéant.

Dans un souci d’harmonisation et d’égalité entre les agents, l’entretien professionnel suit la trame
du document relatif au compte rendu.

Par ailleurs, le décret no 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au
long de la vie des fonctionnaires de l’Etat a institué un entretien de formation qui complète
l’entretien d’évaluation prévu par le décret du 29 avril 2002 précité dont il suit la périodicité.

Dès lors que l’entretien professionnel se substitue à l’entretien d’évaluation, il a été décidé que
l’entretien de formation y serait inclus.

La rubrique V « formation » consiste à effectuer le bilan des formations suivies ou dispensées au
cours de l’année écoulée et de l’utilisation du droit individuel à la formation et à déterminer les
besoins et souhaits de l’agent en matière de formation. Cette rubrique V tient lieu de compte rendu
d’entretien de formation.

L’entretien s’achève avec les « appréciations sur la valeur professionnelle de l’agent » par le supé-
rieur hiérarchique figurant à la rubrique VI. La valeur professionnelle est appréciée, d’une part au
regard des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés et d’autre part
de la manière de servir de l’agent. La manière de servir est évaluée en tenant compte de ses compé-
tences techniques, de son efficacité, de ses qualités relationnelles dans l’exercice des fonctions, de
ses capacités d’initiative, d’adaptation et d’organisation du travail, de son sens du service public, de
ses capacités à exercer des responsabilités de niveau supérieur et, le cas échéant, ses capacités à
animer, gérer et contrôler une équipe (art. 5 de l’arrêté du 31 mars 2009).

Au cours de l’entretien, les rubriques III « objectifs », IV « compétences et perspectives profes-
sionnelles » et VI « valeur professionnelle » sont remplies par le supérieur hiérarchique direct. En
revanche, les rubriques « perspectives d’évolution professionnelle » et « formation » sont remplies
conjointement.

3.3. Compte rendu de l’entretien professionnel
Le supérieur hiérarchique direct de l’agent rédige le compte rendu de l’entretien professionnel,

selon le modèle annexé à la présente circulaire et le signe.
Il importe de souligner le soin qui devra être apporté à la rédaction du compte rendu et à la formu-

lation des appréciations qui y seront portées.
L’agent porte, s’il le souhaite, ses observations sur la conduite de l’entretien professionnel et les

thèmes abordés et sur les appréciations portées par le supérieur hiérarchique.
L’objet de l’entretien n’est pas la recherche systématique d’un consensus. Les différents points de

vue peuvent y apparaître. Un délai de sept jours ouvrés et hors congé de toute nature est laissé à
l’agent pour apporter ses observations sur le compte rendu, le cas échéant, et le signer.

Le compte rendu est signé par l’agent et le supérieur hiérarchique. La signature signifie que l’agent
en a pris connaissance mais elle ne vaut pas nécessairement acceptation de son contenu. Si l’agent
ne veut pas signer, une mention en ce sens est apposée par le supérieur hiérarchique sur le compte
rendu. Cette mention tient lieu de notification.

Ce document est versé au dossier de l’agent, au sens de l’article 4 du décret du 17 septembre 2007
précité. Un exemplaire est conservé par l’agent. La partie V du compte rendu d’entretien profes-
sionnel sur les besoins de formation est communiquée au responsable de formation par le service
chargé de la gestion des agents.

L’absence de communication du compte rendu pourrait entraîner l’irrégularité des décisions prises
sur le fondement de l’évaluation telle que celle établissant un tableau d’avancement sur lequel le
fonctionnaire a vocation à être inscrit.

Une dernière rubrique VII « prise en compte de l’entretien par le directeur » a été ajoutée en
complément au compte rendu d’entretien. Elle permet de formaliser les décisions prises sur la base
de celui-ci, notamment en ce qui concerne les réductions d’ancienneté. Elle comporte une appré-
ciation générale du directeur.

3.4. Les voies de recours possibles
Le recours gracieux préalable à la saisine de la CAP

L’article 6 du décret du 17 septembre 2007 prévoit les recours possibles. L’agent peut former un
recours gracieux préalable auprès du supérieur hiérarchique direct qui a conduit l’entretien profes-
sionnel.
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Ce recours doit être introduit dans un délai de dix jours suivant la date de notification du compte
rendu de l’entretien professionnel. Ce recours constitue un préalable obligatoire à la saisine de la
commission administrative paritaire compétente.

Si le supérieur hiérarchique direct répond dans un délai de dix jours à compter du recours
gracieux formé par l’agent, ce dernier dispose à compter de la date de cette réponse d’un nouveau
délai de dix jours pour saisir la CAP d’une demande de révision d’une partie ou de la totalité du
compte rendu d’entretien professionnel.

Si le supérieur hiérarchique direct ne répond pas dans le délai de dix jours à compter du recours
gracieux de l’agent, l’absence de réponse vaut décision implicite de rejet. L’agent peut alors, dans un
nouveau délai de dix jours suivant la décision de rejet, saisir la CAP d’une demande de révision du
compte rendu d’entretien professionnel. Il peut également, dans le délai de deux mois suivant cette
décision, former un recours hiérarchique auprès du chef de service et/ou un recours contentieux
auprès du tribunal administratif.

Le recours devant la CAP

L’agent saisit par écrit, de façon motivée et explicite, le président de la CAP dont il relève. Il peut
aussi faire sa demande sous couvert de la voie hiérarchique qui, ayant compétence liée, doit la trans-
mettre au président de la CAP.

Celle-ci peut, après examen du recours, proposer la révision du compte rendu de l’entretien
professionnel au supérieur hiérarchique de l’agent.

En raison du caractère consultatif de la CAP, son avis ne constitue pas une décision faisant grief et
n’est donc pas susceptible de faire un recours pour excès de pouvoir.

Les recours de droit commun
Le recours hiérarchique s’exerce dans un délai de deux mois suivant :
– soit la réponse expresse du supérieur hiérarchique direct ;
– soit la décision implicite de rejet du supérieur hiérarchique direct. Il est rappelé que l’absence de

réponse vaut décision implicite de rejet au terme de dix jours à compter du dépôt du recours
gracieux de l’agent.

Le recours contentieux s’exerce dans les mêmes conditions de délais que le recours hiérarchique.
Dans le cadre des recours de droit commun, la saisine de la CAP ne constitue pas un préalable

obligatoire.
L’annulation résultant d’un des recours supra conduit à l’établissement d’un nouveau compte

rendu d’entretien professionnel.

III. – L’ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ

Les dispositions du décret no 2007-1365 du 17 septembre 2007 prévoient, au vu de la valeur profes-
sionnelle des fonctionnaires appréciée dans le cadre de l’entretien professionnel, l’attribution d’un ou
plusieurs mois de réduction d’ancienneté (RA).

Ces réductions d’ancienneté sont réparties annuellement, entre les fonctionnaires appartenant à un
même corps, sur la base de quatre-vingt-dix mois pour un effectif de 100 agents ayant bénéficié d’un
entretien professionnel.

Les fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade n’entrent
pas dans cet effectif.

Par ailleurs, l’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 prévoit que les RA sont attribuées selon les modalités suivantes :

– au moins 15 % de l’effectif du corps devant faire l’objet d’un entretien professionnel bénéficie
d’une RA d’un mois ;

– au moins 10 % de l’effectif du corps devant faire l’objet d’un entretien professionnel bénéficie
d’une RA de deux mois ;

– au moins 5 % de l’effectif du corps devant faire l’objet d’un entretien professionnel bénéficie
d’une RA de trois mois.

1. Cas particuliers à prendre en compte

L’attention des BRHAG et des services du personnel des directions départementales et régionales
des deux secteurs est appelée sur l’importance qui s’attache à la prise en compte de la situation des
agents suivants, notamment au plan de leur déroulement de carrière.

Cas des agents situés sur le dernier échelon de leur grade :
Comme indiqué supra, les agents se situant, pour l’année de référence, sur le dernier échelon de

leur grade n’entrent pas dans l’assiette servant à calculer le quota d’agents bénéficiaires d’une
réduction d’ancienneté. Ces agents ne peuvent se voir attribuer une réduction d’ancienneté.
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Cas des agents bénéficiant d’une décharge d’activité de service pour raisons syndicales :
Les agents qui bénéficient d’une décharge totale d’activité de service à titre syndical n’entrent pas

dans l’assiette servant à calculer le nombre de mois de RA dont dispose leur service d’affectation
bien qu’ils bénéficient d’un avancement moyen par référence aux agents de leurs corps confor-
mément au décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique. Il en est de même pour les agents bénéficiant d’une décharge partielle et d’autorisations
spéciales d’absence les conduisant à être présents dans leur service moins d’une journée par
semaine.

La situation de ces agents au regard de l’attribution des réductions d’ancienneté sera traitée par
les bureaux gestionnaires.

En revanche, les agents qui bénéficient d’une décharge partielle d’activité à titre syndical et/ou
d’autorisations spéciales d’absence les conduisant à être présents dans leur service au moins une
journée par semaine relèvent de la présente procédure. La valeur professionnelle de l’agent doit être
appréciée au regard des périodes non couvertes par cette décharge d’activité.

Cas d’agents changeant d’échelon au cours de l’année de référence :
L’agent est pris en compte dans son nouvel échelon, même si le changement s’effectue au

31 décembre de l’année. Cette précision est importante pour les agents qui, au cours de l’année de
référence, passent à l’échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade.

Cas des agents mis à disposition par les services :
L’éventuelle proposition d’attribution d’une RA est du ressort du chef du service d’origine sur

proposition du chef du service d’accueil. Ces agents sont pris en compte dans la détermination du
nombre de bénéficiaires de RA de leur service d’origine.

2. Modalités pour l’application des quotas (cf. annexe D)

Lannexe D présente, à titre d’exemple, les modalités de calcul qui déterminent, à partir des
effectifs d’un corps devant faire l’objet d’un entretien professionnel, le nombre de mois à répartir
ainsi que le nombre minimal de bénéficiaires des réductions d’ancienneté d’échelon de trois, deux,
et un mois.

L’article 8 de l’arrêté du 31 mars 2009 prévoit que, dans le cas des agents des services
déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, l’attribution des contingents
de réductions d’ancienneté est faite au niveau régional.

Cela conduit à distinguer, pour l’application des quotas, d’une part la procédure applicable à
l’administration centrale, aux services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales et aux établis-
sements publics et, d’autre part, celle qui est mise en œuvre dans les services déconcentrés du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

2.1. Administration centrale, services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales,
établissements publics

2.1.1. Phase préparatoire
Pour chaque corps, les chefs de service auxquels les contingents de réduction d’ancienneté sont

attribués déterminent, dans la limite de la part entière correspondant à 90 % de l’effectif du corps
devant faire l’objet d’un entretien professionnel (hors agents classés au dernier échelon), le nombre
de mois de réduction d’ancienneté dont ils disposent ainsi que les fonctionnaires qu’ils souhaitent
faire bénéficier de trois, deux, ou un mois de RA. Ils établissent, au regard des effectifs du corps
présents dans leur service, les listes suivantes :

– une liste de bénéficiaires de trois mois de RA : le nombre de ceux-ci est au moins égal à 5 % de
l’effectif du corps devant faire l’objet d’un entretien professionnel ; les agents retenus sur cette
liste ont la garantie d’être inscrits sur la liste définitive concernant l’ensemble des fonctionnaires
du corps ;

– une liste de bénéficiaires de deux mois de RA : le nombre de ceux-ci est au moins égal à 10 %
de l’effectif du corps devant faire l’objet d’un entretien professionnel ; les agents retenus sur
cette liste ont la garantie d’être inscrits sur la liste définitive concernant l’ensemble des fonction-
naires du corps ;

– une liste de bénéficiaires d’un mois de RA : le nombre de ceux-ci est au moins égal à 15 % de
l’effectif du corps devant faire l’objet d’un entretien professionnel ; les agents retenus sur cette
liste ont la garantie d’être inscrits sur la liste définitive concernant l’ensemble des fonctionnaires
du corps ;

– une liste de trois bénéficiaires potentiels de RA classés par ordre de mérite. Ces agents sont
susceptibles d’être retenus après arbitrage lors la phase d’harmonisation entre chefs de service
(cf. § 2.1.2).

A titre d’exemple, pour un corps dont l’effectif des agents devant faire l’objet d’un entretien profes-
sionnel (hors dernier échelon) est de 22, dès cette phase :

– le nombre maximum de mois de RA à attribuer est de 19 (partie entière de 90 % de 22,
donnant 19,8) ;

– 1 agent au moins bénéficie de trois mois de RA (application du quota de 5 % donnant 1,1) ;
– 2 agents au moins bénéficient de deux mois de RA (application du quota de 10 % donnant 2,2) ;
– 3 agents au moins bénéficient d’un mois de RA (application du quota de 15 % donnant 3,3).
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Il reste donc neuf mois de RA à attribuer (19 – 10 déjà attribués) que le chef de service a toute
latitude pour répartir :

– 3 × 3 mois ;
– 4 × 2 mois et 1 × 1 mois ;
– 1 × 3 mois et 3 × 2 mois ;
– 9 × 1 mois ;
– etc.
La fiche de synthèse établie par le chef de service pour chaque corps sera produite au plus tard le

30 juin 2009 (cf. annexe E).
Il est rappelé qu’il n’est pas possible de proposer pour un même agent une RA en potentiel et une

RA en acquis. Ainsi, un agent qui figure sur la liste des bénéficiaires d’un mois de RA (et qui a la
garantie de figurer sur la liste définitive des bénéficiaires) ne peut être inscrit sur la liste des bénéfi-
ciaires potentiels de trois mois de RA. Par ailleurs, il ne peut y avoir d’ex-aequo parmi les bénéfi-
ciaires potentiels.

2.1.2. Phase d’harmonisation entre chefs de service

L’objectif est de conduire, pour chaque corps, un processus d’arbitrage par groupe d’harmoni-
sation concernant l’ensemble des fonctionnaires du corps afin de distribuer le plus grand nombre
possible de mois de réduction d’ancienneté d’échelon.

2.1.2.1. Harmonisation en administration centrale

L’harmonisation a lieu au niveau de chaque directeur, délégué ou chef de service auquel un
contingent de RA est attribué au sens de l’article 8 de l’arrêté du 31 mars 2009.

2.1.2.2. Harmonisation en services déconcentrés

L’harmonisation régionale a lieu au niveau de chaque comité technique régional et inter-
départemental (CTRI) pour le secteur santé en présence des chefs de service concernés.

2.1.2.3. Harmonisation en établissements publics

Un groupe d’harmonisation interétablissements peut être mis en place dans les cas pertinents.

2.1.2.4. Déroulement de la phase d’harmonisation

Les groupes d’harmonisation suivent, pour déterminer les bénéficiaires de RA, le même processus
que celui décrit au 2.1.1 ci-dessus, appliqué à l’effectif global des fonctionnaires devant faire l’objet
d’un entretien professionnel. Ils complètent donc, dans le respect du nombre maximum de mois de
RA dont ils disposent par rapport à cet effectif, la liste des bénéficiaires de trois mois, de deux mois
et d’un mois de RA à partir de la liste des bénéficiaires potentiels établie par chaque chef de service.

Afin d’alléger le processus d’attribution des RA, il a été décidé de ne plus recourir à une phase
d’harmonisation nationale.

Chaque groupe d’harmonisation doit donc s’efforcer de répartir au mieux les RA dont il dispose.
Pour ce faire, l’utilisation de quotas arrondis est généralisée.

a) Détermination des quotas arrondis :
En pratique, le nombre théorique de mois de RA est arrondi à l’entier supérieur si la fraction non

entière de ce nombre est supérieure à 0,5.
(Exemple : Si le résultat du calcul du nombre de mois est égal ou supérieur à 13,6, ce nombre est

arrondi à 14. En revanche si ce résultat est égal ou inférieur à 13,5, il est arrondi à 13.)

b) Traitement des bénéficiaires potentiels :
Dans la limite du quota arrondi décrit ci-dessus et dans le respect des seuils minimaux de 5 %,

10 % et 15 % fixés par l’arrêté du 31 mars 2009, la liste des bénéficiaires de trois mois, deux mois et
un mois de RA est complétée à partir des bénéficiaires potentiels désignés par chacun des chefs de
service (annexe E) jusqu’à épuisement du nombre de mois de réduction d’ancienneté à attribuer au
niveau du groupe d’harmonisation.

A ce stade, tous les agents du corps ayant fait l’objet d’un entretien professionnel et relevant du
groupe d’harmonisation ont été traités. Il n’y a donc plus de bénéficiaires potentiels.

Dans l’hypothèse où la fraction non entière du nombre de mois de RA à attribuer est inférieure ou
égale à 0,5, cette fraction est reportée, au niveau du groupe d’harmonisation, sur l’exercice suivant.

L’annexe I, jointe à la présente note de service, illustre à l’aide d’un exemple les différentes phases
de cette procédure.
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2.2. Services déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
Pour chaque corps, les chefs de service auxquels les contingents de réduction d’ancienneté sont

attribués déterminent, en utilisant les quotas arrondis tels que définis ci-dessus (cf. 2.1.2.4), le
nombre de mois de réduction d’ancienneté dont ils disposent (correspondant à 90 % de l’effectif du
corps devant faire l’objet d’un entretien professionnel, hors agents classés au dernier échelon), ainsi
que les fonctionnaires qu’ils souhaitent faire bénéficier de trois, deux, ou un mois de RA. Ils
établissent, au regard des effectifs du corps présents dans leur service, les listes suivantes :

– une liste de bénéficiaires de trois mois de RA : le nombre de ceux-ci est au moins égal à 5 % de
l’effectif du corps devant faire l’objet d’un entretien professionnel ; les agents retenus sur cette
liste ont la garantie d’être inscrits sur la liste définitive concernant l’ensemble des fonctionnaires
du corps ;

– une liste de bénéficiaires de deux mois de RA : le nombre de ceux-ci est au moins égal à 10 %
de l’effectif du corps devant faire l’objet d’un entretien professionnel ; les agents retenus sur
cette liste ont la garantie d’être inscrits sur la liste définitive concernant l’ensemble des fonction-
naires du corps ;

– une liste de bénéficiaires d’un mois de RA : le nombre de ceux-ci est au moins égal à 15 % de
l’effectif du corps devant faire l’objet d’un entretien professionnel ; les agents retenus sur cette
liste ont la garantie d’être inscrits sur la liste définitive concernant l’ensemble des fonctionnaires
du corps.

A titre d’exemple, pour un corps dont l’effectif des agents devant faire l’objet d’un entretien profes-
sionnel (hors dernier échelon) est de 22 :

– le nombre maximum de mois de RA à attribuer est de 20 (arrondi à l’entier supérieur de 90 %
de 22, donnant 19,8) ;

– 1 agent au moins bénéficie de trois mois de RA (application du quota de 5 % donnant 1,1) ;
– 2 agents au moins bénéficient de deux mois de RA (application du quota de 10 % donnant 2,2) ;
– 3 agents au moins bénéficient d’un mois de RA (application du quota de 15 % donnant 3,3).
Il reste donc dix mois de RA à attribuer (20 – 10 déjà attribués) que le chef de service a toute

latitude pour répartir :
– 3 × 3 mois et 1 × 1 mois ;
– 5 × 2 mois ;
– 4 × 2 mois et 2 × 1 mois ;
– 10 × 1 mois ;
– etc.
Les réductions d’ancienneté sont réparties au niveau régional par le CTRI. Après saisie par la

région dans Synergie des décisions prises par le CTRI, celle-ci retournera à la DAGEMO (BGPSD) la
fiche de synthèse renseignée avec le nom des bénéficiaires des réductions d’ancienneté
(cf. annexe F bis), pour validation finale dans Synergie.

2.3. Dispositions communes
Pour l’ensemble des groupes d’harmonisation (directions régionales pour les services

déconcentrés, structures citées au 2.1.2.1 de la présente note de service pour l’administration
centrale), il est demandé de porter la plus grande attention à la phase de validation, en s’assurant :

– que chaque service a achevé la saisie des RA dans Synergie à son niveau ;
– que la saisie des RA acquises résultant de l’harmonisation a été effectuée (y compris l’absence

d’attribution de RA) ;
– que les quotas arrondis ont été respectés ;
– que la saisie (égale à 0) a été effectuée pour les agents classés au dernier échelon de leur grade.
Chaque groupe d’harmonisation, quel que soit le secteur – santé ou travail – doit ensuite trans-

mettre, aux bureaux de gestion compétents de la DAGPB, le relevé de ses décisions, indispensable à
la validation finale dans Synergie, au plus tard le 15 septembre 2009 :

– annexe F pour les structures relevant de l’administration centrale ;
– annexe F, accompagnée de l’ensemble des annexes F du groupe d’harmonisation, pour les

services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;
– annexe F bis pour les services déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation profes-

sionnelle.
Pour les services déconcentrés, il est enfin rappelé que les éventuelles modifications à apporter

dans Synergie ne peuvent être faites qu’au niveau des directions régionales et non directement par
les directions départementales de la région concernée.

2.4. Validation nationale
Au vu des relevés de décision de chaque groupe d’harmonisation, et après avoir traité les cas qui

relèvent directement de son arbitrage (agents détachés, permanents syndicaux, agents affectés dans
des établissements publics non rattachés à un groupe d’harmonisation), le directeur de l’adminis-
tration générale, du personnel et du budget (DAGPB), pour chacun des corps communs aux deux
secteurs et des corps spécifiques au secteur santé-solidarité, établit, dans le respect du quota global
de mois et des seuils fixés par l’arrêté du 31 mars 2009, la liste définitive des bénéficiaires de trois,
deux et un mois de RA pour 2008.
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Les bureaux gestionnaires des corps informent les chefs de service de la liste définitive des bénéfi-
ciaires de trois, deux, et un mois de RA dans le courant du dernier trimestre 2009.

2.5. Calendrier

Vous trouverez pour les deux secteurs, en annexe G pour les services centraux, en annexe H pour
les services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales et les établissements publics, et en
annexe H bis pour les services déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle, le rappel des opérations à effectuer et le calendrier à respecter.

*
* *

En complément de la présente note de service, des instructions techniques seront comme à
l’accoutumée adressées aux référents Synergie de l’administration centrale et des services
déconcentrés concernant l’utilisation de Synergie-RH dans le cadre de l’exercice d’attribution des
réductions d’ancienneté.

La DAGPB (SRH1) demeure à votre disposition pour toute précision qui vous serait nécessaire. En
particulier, toutes les questions ou difficultés relatives à la saisie des RA, l’application des quotas et
l’harmonisation dans le cadre de cette nouvelle procédure devront être évoquées sans délai auprès
des gestionnaires de corps.

IV. – CALENDRIER GÉNÉRAL

Pour l’année 2009, les entretiens professionnels entre agent et supérieur hiérarchique direct se
dérouleront au plus tard le 31 mai de cette même année. Ils feront l’objet de comptes rendus à
retourner aux services gestionnaires pour le 30 juin 2009, délai de rigueur.

S’agissant des adjoints administratifs des administrations de l’Etat affectés en services
déconcentrés, ces comptes rendus ne doivent pas être retournés au bureau gestionnaire, les dossiers
administratifs de ces agents étant détenus par les directions régionales et départementales des deux
secteurs.

Les résultats professionnels évalués lors de ces entretiens correspondront aux objectifs fixés lors
des entretiens d’évaluation qui ont été menés au cours de l’année 2008. Les objectifs individuels des
agents pour l’année 2009 seront déclinés dans ce nouveau cadre, sur la base des objectifs généraux
définis au sein de chaque service au cours du premier trimestre.

Nos deux directions restent à votre disposition pour toute information complémentaire qui pourrait
vous être nécessaire.

Pour les ministres et par délégation :

La directrice de l’administration générale,
du personnel et du budget,

M. KIRRY

Le directeur de l’administration générale
et de la modernisation des services,

L. ALLAIRE
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A N N E X E A

LISTE DES CORPS CONCERNÉS

Catégorie A

Attachés d’administration des affaires sociales ;
Conseillers techniques d’éducation spécialisée ;
Conseillers techniques de service social ;
Ingénieurs d’études sanitaires ;
Ingénieurs du génie sanitaire ;
Inspecteurs de l’action sanitaire et sociale ;
Inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes

aveugles ;
Médecins inspecteurs de santé publique ;
Pharmaciens inspecteurs de santé publique.

Catégorie B

Assistants de service social ;
Educateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes

aveugles ;
Infirmières et infirmiers ;
Moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes

aveugles ;
Personnels techniques du service de physiothérapie des Thermes nationaux d’Aix-les-Bains ;
Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales ;
Techniciens sanitaires.

Catégorie C

Adjoints administratifs des administrations de l’Etat ;
Adjoints sanitaires ;
Aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes

aveugles ;
Adjoints techniques des administrations de l’Etat.
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A N N E X E B

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

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
(Exercice 2009)

Date de l’entretien :

I. – PARTICIPANTS À L’ENTRETIEN

AGENT ÉVALUÉ

Nom et prénom :

Date de naissance :

Catégorie :

Corps :

Grade/Echelon :

A f f e c t a t i o n  ( d i r e c t i o n ,
service, sous-direction,
bureau...) :

Date de prise de fonction
dans le poste :

ÉVALUATEUR

Nom et prénom :

Fonction :

Tél. :

Mail :
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II. – POSTE OCCUPÉ

(Fiche de poste ou lettre de mission à annexer au compte rendu)

Intitulé du poste :

Fonctions confiées à l’agent :

Position dans la structure :

Moyens à disposition de
l’agent (si la précision est
utile) :

Nombre et catégorie des
agents encadrés (le cas
échéant) :

Perspectives d’évolution du
poste :

Observations éventuelles de
l’agent sur le poste et les
fonctions :

Observations éventuelles de
l’évaluateur :
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III. – OBJECTIFS

A. – BILAN ET RÉALISATION DES OBJECTIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

OBJECTIF 1 OBJECTIF : INDIVIDUEL � COLLECTIF � RÉALISATION

Rappel de l’objectif :

Analyse des résultats et
enseignements tirés :

Atteint �
Partiellement atteint �
Non atteint �
Devenu sans objet �

OBJECTIF 2 OBJECTIF : INDIVIDUEL � COLLECTIF � RÉALISATION

Rappel de l’objectif :

Analyse des résultats et
enseignements tirés :

Atteint �
Partiellement atteint �
Non atteint �
Devenu sans objet �

OBJECTIF 3 OBJECTIF : INDIVIDUEL � COLLECTIF � RÉALISATION

Rappel de l’objectif :

Analyse des résultats et
enseignements tirés :

Atteint �
Partiellement atteint �
Non atteint �
Devenu sans objet �

OBJECTIF 4 OBJECTIF : INDIVIDUEL � COLLECTIF � RÉALISATION

Rappel de l’objectif :

Analyse des résultats et
enseignements tirés :

Atteint �
Partiellement atteint �
Non atteint �
Devenu sans objet �

OBJECTIF 5 OBJECTIF : INDIVIDUEL � COLLECTIF � RÉALISATION

Rappel de l’objectif :

Analyse des résultats et
enseignements tirés :

Atteint �
Partiellement atteint �
Non atteint �
Devenu sans objet �

AUTRES OBJECTIFS RÉALISATION

Rappel de l’objectif :

Analyse des résultats et
enseignements à en tirer :

Atteint �
Partiellement atteint �
Non atteint �
Devenu sans objet �



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 2009/5 du 15 juin 2009, Page 14.

. .

B. – APPRÉCIATION GLOBALE SUR L’ACTIVITÉ ET LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

Appréciation de l’évaluateur :

Eléments part icul iers  à
prendre en compte (envi-
ronnement, événement
imprévus, difficultés struc-
turelles ou conjonctu-
relles...) :

Observations éventuelles de
l’agent sur son activité et
la réalisation des objectifs :

Observations éventuelles de
l’évaluateur :
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C. – OBJECTIFS POUR L’ANNÉE À VENIR

OBJECTIF 1 OBJECTIF : INDIVIDUEL � COLLECTIF �

Intitulé de l’objectif :

Commentaires (résultats
a t t e n d u s ,  n a t u r e  d e
l’objectif, moyens et appui
nécessaires, échéance...) :

OBJECTIF 2 OBJECTIF : INDIVIDUEL � COLLECTIF �

Intitulé de l’objectif :

Commentaires (résultats
a t t e n d u s ,  n a t u r e  d e
l’objectif, moyens et appui
nécessaires, échéance...) :

OBJECTIF 3 OBJECTIF : INDIVIDUEL � COLLECTIF �

Intitulé de l’objectif :

Commentaires (résultats
a t t e n d u s ,  n a t u r e  d e
l’objectif, moyens et appui
nécessaires, échéance...) :

OBJECTIF 4 OBJECTIF : INDIVIDUEL � COLLECTIF �

Intitulé de l’objectif :

Commentaires (résultats
a t t e n d u s ,  n a t u r e  d e
l’objectif, moyens et appui
nécessaires, échéance...) :

OBJECTIF 5 OBJECTIF : INDIVIDUEL � COLLECTIF �

Intitulé de l’objectif :

Commentaires (résultats
a t t e n d u s ,  n a t u r e  d e
l’objectif, moyens et appui
nécessaires, échéance...) :

AUTRES OBJECTIFS (UN NOMBRE RAISONNABLE D’OBJECTIFS EST PRÉCONISÉ)

Intitulé de l’objectif :

Commentaires (résultats
a t t e n d u s ,  n a t u r e  d e
l’objectif, moyens et appui
nécessaires, échéance...) :



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 2009/5 du 15 juin 2009, Page 16.

. .

IV. – COMPÉTENCES ET PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

A. – COMPÉTENCES ACQUISES

Principales compétences
m i s e s  e n  œ u v r e  e t
maîtrisées dans l’exercice
des fonctions :

Autres compétences profes-
sionnelles détenues par
l’agent :

B. – PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

ÉCHÉANCE

Evolutions professionnelles
envisagées par l’agent
(mobilité interne, mobilité
externe...) :

Observations et propositions
d’évolution faites par
l’évaluateur :

C. – COMPÉTENCES À ACQUÉRIR OU À DÉVELOPPER

Compétences liées à l’adap-
tation immédiate au poste
de travail :

Compétences liées à l’adap-
tation, à l’évolution prévi-
sible des métiers ou au
développement des qualifi-
cations :
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V. – FORMATION

A. – FORMATIONS SUIVIES (ANNÉE N – 1 ET N – 2)

ANNÉE FORMATION SUIVIE COMMENTAIRES
(appréciation, bilan, suites...)

B. – RECUEIL DES BESOINS DE FORMATION (ANNÉE N ET N + 1)

DEMANDE
de

l’agent
(*)

AVIS
favorable

du
responsable
hiérarchique

(*)

RECOURS
au
DIF
(*)

ÉCHÉANCE
(année N,

N + 1)

Formations liées à l’adaptation immédiate au poste de travail (T1)

Formations liées à l’évolution des métiers (T2)

Formations liées au développement des qualifications ou l’acquisition de nouvelles qualifications (T3)

Préparations aux concours

Autres actions (VAE, bilan de compétences, congé de formation)

(*) Porter une croix en cas de réponse positive. L’agent peut indiquer s’il souhaite exercer son DIF pour la formation envisagée. Les forma-
tions liées à une adaptation immédiate au poste de travail ne peuvent être imputées sur le DIF.
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(1) La signature signifie que l’agent a pris connaissance du compte rendu d’entretien mais ne vaut pas nécessairement acceptation du
contenu.

(2) L’agent dispose d’un délai de sept jours à compter de la signature par son supérieur hiérarchique pour signer le compte rendu.
(3) Le compte rendu d’entretien professionnel peut être contesté dans les conditions suivantes :
– par l’exercice d’un recours gracieux devant le supérieur hiérarchique direct, dans un délai de dix jours suivant la communication à

l’agent du compte rendu. En cas de réponse négative ou en l’absence de réponse du supérieur hiérarchique direct dans un délai de dix jours
(l’absence de réponse dans un délai de dix jours valant décision implicite de rejet), un nouveau délai de dix jours est alors ouvert pour saisir
la CAP compétente d’une demande de révision du compte rendu ;

– par l’exercice d’un recours hiérarchique dans un délai de deux mois suivant la réponse expresse du supérieur hiérarchique direct ou la
décision implicite de rejet (l’absence de réponse dans un délai de dix jours vaut décision implicite de rejet) ;

– par l’exercice d’un recours contentieux formé devant le tribunal administratif du lieu de résidence ou d’affectation dans un délai de
deux mois suivant la décision de rejet de son recours gracieux ou, le cas échéant, de son recours hiérarchique.

VI. – VALEUR PROFESSIONNELLE

A. – APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DE L’AGENT

EXCELLENT TRÈS BON BON MOYEN INSUFFISANT

Résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés

Compétences techniques

Efficacité

Qualités relationnelles dans l’exercice des fonctions

Capacités d’initiative

Capacités d’adaptation

Capacités d’organisation du travail

Sens du service public

Agents chargés de fonctions d’encadrement

Capacités à animer, à gérer, et contrôler une équipe

Toutes catégories d’agents

Capacités à exercer des responsabilités de niveau supérieur

B. – SYNTHÈSE ET CONCLUSION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Appréciation d’ensemble de l’évaluateur sur la valeur professionnelle de l’agent :

Observations éventuelles de l’agent évalué :

Signature de l’agent évalué (1) Signature de l’évaluateur

Date (2) : Date :

Délais et voies de recours (3)
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VII. – OBSERVATIONS DU DIRECTEUR

Appréciation du directeur :

Proposition de réduction d’ancienneté arrêtée par le directeur :

UN MOIS DEUX MOIS TROIS MOIS

Suites données à l’entretien (proposition de promotion...) :

Destinataires : Dossier administratif Signature du directeur

Copies :

Agent

Evaluateur

Chef de service Date :
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A N N E X E C

LISTE DES STRUCTURES RATTACHÉES À UNE DIRECTION

STRUCTURES D’ADMINISTRATION CENTRALE DIRECTION
de rattachement

Haut fonctionnaire de défense SG

Service de contrôle budgétaire et comptable ministériel DAGPB/DAGEMO

Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales SG

Mission des archives nationales DAGPB

Mission interministérielle des rapatriés DGAS

Mission informatisation du système de santé SG

Haut comité de santé publique DGS

Conseil national du sida DGS

Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie DGS

Haut comité médical de sécurité sociale DSS

Commission nationale de la certification professionnelle DGEFP

Conseil national des missions locales DGEFP

Mission interministérielle aux mutations économiques DGEFP

GIP Inter DAGEMO

Agence nationale de lutte contre l’illettrisme DAGEMO

Comité économique des produits de santé DSS

Comité d’histoire de la sécurité sociale DSS

Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail DSS

Conseil national pour l’accès aux origines personnelles DGAS

Comité national des retraités et des personnes âgées DGAS

Haut conseil à l’intégration Immigration

Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie DGEFP

Comité d’histoire des administrations chargées du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
(CHATEFP)

DAGEMO
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STRUCTURES D’ADMINISTRATION CENTRALE DIRECTION
de rattachement

Commission interministérielle pour le logement des populations immigrées Immigration

Délégation interministérielle à la famille DAGPB

Délégation interministérielle aux personnes handicapées DAGPB

Service des droits des femmes et de l’égalité DAGPB

Délégation interministérielle à la ville DAGEMO
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A N N E X E D

EXEMPLE : MODALITÉS DE CALCUL POUR LA DÉTERMINATION DES AGENTS BÉNÉFICIAIRES DE RÉDUC-
TIONS D’ANCIENNETÉ D’ÉCHELON

STRUCTURE DES
EFFECTIFS
DU CORPS

ASSIETTE SERVANT AU
CALCUL

DU NOMBRE DE MOIS
DE RA

AGENTS POUVANT
BÉNÉFICIER

DE MOIS DE RA

Corps
de 250 agents

bénéficiant
d’un entretien
professionnel

au titre
de l’année

de référence

30 ET

220 220 220

30 agents sur un échelon
terminal (ET)

220 agents sur un
échelon autre qu’un

échelon terminal

= 250 agents devant faire
l’objet d’un entretien

professionnel

220 agents sur un
échelon autre qu’un

échelon terminal

= 220 agents qui entrent
dans l’assiette servant

au calcul du nombre de
mois de RA soit :

220 × 90 % = 198 mois
de RA

Parmi les 220 agents
pouvant bénéficier d’une

attribution de RA :

au moins 11 agents béné-
ficieront de 3 mois

de RA (= 220 × 5 %)
au moins 22 agents béné-

ficieront de 2 mois
de RA (= 220 × 10 %)

au moins 33 agents béné-
ficieront de 1 mois

de RA (220 × 15 %) soit
au total, 110 mois de RA

attribués
à 66 agents

les 88 mois restants (198
– 110) seront répartis

parmi
les 134 autres agents

(200 – 66)
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A N N E X E E

(Administration centrale, services déconcentrés des affaires sanitaires
et sociales et établissements publics)

Fiche de synthèse par service des bénéficiaires de réduction d’ancienneté d’échelon

Direction :

Corps

Année de référence

Effectif des agents ayant fait l’objet d’un entretien profes-
sionnel

Effectif des agents éligibles à l’attribution de RA [a]

Nombre de mois de RA à attribuer (90 % de l’effectif [a])

Nombre minimal de bénéficiaires de 3 mois de RA (5 %
de l’effectif [a])

Nombre minimal de bénéficiaires de 2 mois de RA (10 %
de l’effectif [a])

Nombre minimal de bénéficiaires de 1 mois de RA (15 %
de l’effectif [a])

Liste provisoire de bénéficiaires de 3 mois de RA :
-
-

Liste provisoire de bénéficiaires de 2 mois de RA :
-
-

Liste provisoire de bénéficiaires de 1 mois de RA :
-
-

Nombre total de mois de réduction d’ancienneté attribués :
Liste des 3 bénéficiaires potentiels classés par ordre de mérite :

-
-
-

Cachet du chef de service
Signature
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A N N E X E F

(ADMINISTRATION CENTRALE, SERVICES DÉCONCENTRÉS DES AFFAIRES SANITAIRES
ET SOCIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS)

Année de référence : 2008

Relevé de décisions du groupe d’harmonisation : (préciser région, établissement, direction d’admi-
nistration centrale)

Corps : ....................................................................................................................................................................................
Nombre de chefs de service : .......................................................................................................................................

SERVICES

EFFECTIFS
constituant

l’assiette servant
au calcul du

nombre de mois
de RA à répartir

(a)

NOMBRE
de mois
de RA à
répartir

(a) × 90 %

NOMBRE
d’agents
pouvant

bénéficier
d’une RA

(b)

NOMBRE
minimal

de bénéficiaires
de 3 mois

de RA

(b) × 5 %

NOMBRE
minimal

de bénéficiaires
de 2 mois

de RA

(b) × 10 %

NOMBRE
minimal

de bénéficiaires
de 1 mois

de RA

(b) × 15 %

T o t a l  d u  g r o u p e
d’harmonisation

Quota arrondi

Nombre de bénéficiaires de 3 mois de RA : soit % de (b)
Nombre de bénéficiaires de 2 mois de RA : soit % de (b)
Nombre de bénéficiaires de 1 mois de RA : soit % de (b)
Nombre total de mois de RA attribués : mois
Reliquat éventuel pour l’année suivante : mois

Liste des bénéficiaires de 3 mois de RA après harmonisation :
-
-

Liste des bénéficiaires de 2 mois de RA après harmonisation :
-
-

Liste des bénéficiaires de 1 mois de RA après harmonisation :
-
-

Signature des membres
du groupe d’harmonisation

Date et lieu de réunion
du groupe d’harmonisation
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A N N E X E F  b i s

Année de référence : 2008

SERVICES DÉCONCENTRÉS SECTEUR TRAVAIL

FICHE DE SYNTHÈSE

Relevé de décisions du CTRI : (préciser région, établissement, direction d’administration centrale)

Corps : ...................................................................................................................................................................................

Nombre de chefs de service : .......................................................................................................................................

DIRECTIONS
composant

le CTRI

EFFECTIFS
constituant

l’assiette servant
au calcul du

nombre de mois
de RA à répartir

(a)

NOMBRE
de mois
de RA à
répartir

(a) × 90 %

NOMBRE
d’agents
pouvant

bénéficier
d’une RA

(b)

NOMBRE
minimal

de bénéficiaires
de 3 mois

de RA

(b) × 5 %

NOMBRE
minimal

de bénéficiaires
de 2 mois

de RA

(b) × 10 %

NOMBRE
minimal

de bénéficiaires
de 1 mois

de RA

(b) × 15 %

Total région

Quota arrondi

Nombre de bénéficiaires de 3 mois de RA : soit % de (b)
Nombre de bénéficiaires de 2 mois de RA : soit % de (b)
Nombre de bénéficiaires de 1 mois de RA : soit % de (b)
Nombre total de mois de RA attribués : mois
Reliquat éventuel pour l’année suivante : mois

Liste des bénéficiaires de 3 mois de RA :
-
-

Liste des bénéficiaires de 2 mois de RA :
-
-

Liste des bénéficiaires de 1 mois de RA :
-
-

Signature des membres du CTRI Date
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A N N E X E G

DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE DES RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ
EN ADMINISTRATION CENTRALE

Cette fiche a pour but de décrire de manière opérationnelle les différentes étapes de la nouvelle
procédure d’attribution des réductions d’ancienneté en administration centrale. Elle est destinée aux
bureaux de gestion du personnel d’administration centrale (DAGPB/SRH1), aux bureaux des
ressources humaines et des affaires générales des directions et services d’administration centrale
(BRHAG) des secteurs travail, emploi et santé, solidarité.

Elle précise les modalités pratiques de cette procédure : les actions, les acteurs et les échéances.

I. − PHASE PRÉPARATOIRE À L’HARMONISATION

Acteurs : les BRHAG :
– vérification des informations contenues dans les fichiers et notamment du rattachement des

agents à leur structure ;
– saisie des RA attribuées pour chaque agent (acquises ou potentielles) dans Synergie-RH. Les

valeurs de la RA sont : 0, 1, 2, 3 ;
– édition d’un état de vérification des quotas et correction des anomalies éventuelles ;
– édition de l’état définitif de vérification des quotas ;
– fin de l’étape : 30 septembre 2009.

II. − PHASE D’HARMONISATION

Acteurs : groupes d’harmonisation auprès de chaque directeur, délégué ou chef de service auquel
un contingent de RA est attribué – BRHAG :

– calcul des quotas théoriques arrondis ;
– réunion du groupe d’harmonisation et choix des bénéficiaires potentiels à 1, 2 ou 3 mois de RA ;
– établissement de la liste des bénéficiaires après harmonisation ;
– saisie, par le BRHAG, dans Synergie-RH, des décisions du groupe d’harmonisation ;
– transmission, par chaque BRHAG, du relevé de décisions de son groupe d’harmonisation

(annexe F) aux bureaux gestionnaires ;
– fin de l’étape : 31 octobre 2009.

III. − PHASE DE VALIDATION

Acteurs : gestionnaires de corps (bureaux SRH) :
– traitement des détachés et MAD, cas particuliers éventuels ;
– saisie dans Synergie-RH des RA (uniquement les RA attribuées aux agents détachés, MAD, et en

situations particulières) ;
– édition de l’état BO définitif de vérification des quotas par corps ;
– établissement de la liste définitive des bénéficiaires de 3, 2, et 1 mois de réduction d’ancienneté ;
– consultation de la CAP du corps ;
– transmission des notifications d’attribution de réduction d’ancienneté aux agents bénéficiaires ;
– fin de l’étape : fin 2009.
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A N N E X E H

DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ
EN SERVICES DÉCONCENTRÉS (AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES) ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Cette fiche a pour but de décrire de manière opérationnelle les différentes étapes de la nouvelle

procédure d’attribution des réductions d’ancienneté en services déconcentrés et en établissement
public. Elle est destinée aux bureaux de gestion du personnel d’administration centrale
(DAGPB/SRH1) et aux services du personnel des directions régionales et départementales des
affaires sanitaires et sociales et des établissements publics. Elle précise les modalités pratiques de
cette procédure : les actions, les acteurs et les échéances

A. – SERVICES DÉCONCENTRÉS

I. − PHASE PRÉPARATOIRE À L’HARMONISATION
Acteurs : services du personnel des directions départementales et régionales des affaires sanitaires

et sociales :
– saisie dans Synergie-RH des RA attribuées pour chaque agent (acquises ou potentielles). Les

valeurs de la RA sont : 0, 1, 2, 3 ;
– édition d’un état de vérification des quotas au niveau local ;
– contrôle de cohérence des quotas et corrections éventuelles ;
– édition de l’état définitif de vérification des quotas ;
– transmission aux DRASS (CTRI)/comité des directeurs des INJ (si besoin) de la fiche de synthèse

par service (annexe E).
Fin de l’étape : 30 septembre 2009.

II. − PHASE D’HARMONISATION RÉGIONALE
Acteurs : service du personnel en DRASS (CTRI) – groupe d’harmonisation :
– calcul des quotas théoriques arrondis ;
– harmonisation du choix des bénéficiaires de 3, 2, et 1 mois de RA, et établissement de la liste

des bénéficiaires après harmonisation ;
– saisie dans Synergie-RH des décisions du groupe d’harmonisation ;
– transmission du relevé de décisions du groupe d’harmonisation aux gestionnaires de corps

(annexe F) et de toutes les annexes E.
Fin de l’étape : 31 octobre 2009.
Attention : ne pas valider au niveau régional avant que l’ensemble des RA ne soit saisi au niveau

local et sans vérifier que les quotas ont été respectés.

III. − VALIDATION NATIONALE
Acteurs : gestionnaires de corps :
– édition de l’état BO de vérification des quotas par corps ;
– saisie dans synergie-RH des RA attribuées aux agents détachés, permanents syndicaux, après

arbitrage du DAGPB ;
– édition de l’état BO définitif de vérification des quotas par corps ;
– établissement de la liste définitive des bénéficiaires de 1, 2 ou 3 mois de RA ;
– consultation de la CAP du corps ;
– transmission des notifications d’attribution de réduction d’ancienneté d’échelon aux services du

personnel pour remise aux agents bénéficiaires.
Fin de l’étape : fin 2009.

B. – ETABLISSEMENTS PUBLICS

I. – PHASE PRÉPARATOIRE À L’ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ
Acteurs : gestionnaires de corps (bureaux SRH) :
– édition d’un état de vérification des quotas et corrections éventuelles ;
– édition de l’état définitif de vérification des quotas et transmission aux établissements publics.
Fin de l’étape : 30 juin 2009.

II. – PHASE D’ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ
Acteurs : les établissements publics :
– établissement de la liste des bénéficiaires ;
– transmission, par chaque établissement public, du relevé de décisions (annexe F) aux bureaux

gestionnaires.
Fin de l’étape : 30 septembre 2009.
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III. – PHASE DE VALIDATION

Acteurs : gestionnaires de corps (bureaux SRH) :
– saisie dans synergie-RH des RA ;
– édition de l’état BO définitif de vérification des quotas par corps ;
– établissement de la liste définitive des bénéficiaires de 1, 2 ou 3 mois de RA ;
– consultation de la CAP du corps ;
– transmission des notifications d’attribution de réduction d’ancienneté d’échelon aux agents

bénéficiaires.

Fin de l’étape : fin 2009.
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A N N E X E H  b i s

DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ
EN SERVICES DÉCONCENTRÉS (SECTEUR TRAVAIL) ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Cette fiche a pour but de décrire de manière opérationnelle les différentes étapes de la nouvelle
procédure d’attribution des réductions d’ancienneté en services déconcentrés et en établissement
public. Elle précise les modalités pratiques de cette procédure : les actions, les acteurs et les
échéances.

I. – ATTRIBUTION RÉGIONALE

Acteurs : service du personnel en DRTEFP et CTRI :
– calcul des quotas théoriques arrondis pour l’ensemble de la région par corps ;
– choix des bénéficiaires de 3, 2, et 1 mois de RA, et établissement de la liste des bénéficiaires par

le CTRI ;
– saisie dans Synergie-RH des décisions du CTRI des RA attribuées pour chaque agent. Les valeurs

de la RA sont : 0, 1, 2, 3 ;
– édition d’un état de vérification des quotas ;
– contrôle de cohérence des quotas et corrections éventuelles ;
– transmission de la fiche de synthèse aux gestionnaires de corps (annexe F bis).
Fin de l’étape : 31 octobre 2009.

II. – VALIDATION NATIONALE

Acteurs : gestionnaires de corps :
– édition de l’état BO de vérification des quotas par corps ;
– saisie dans Synergie / RH des RA attribuées aux agents détachés, permanents syndicaux, après

arbitrage du DAGEMO ;
– édition de l’état BO définitif de vérification des quotas par corps ;
– établissement de la liste définitive des bénéficiaires de 1, 2 ou 3 mois de RA ;
– consultation de la CAP du corps ;
– transmission des notifications d’attribution de réduction d’ancienneté d’échelon aux services

pour remise aux agents bénéficiaires.
Fin de l’étape : fin 2009.
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A N N E X E I

EXEMPLE DE PROCÉDURE D’HARMONISATION RÉGIONALE
(SERVICES DÉCONCENTRÉS AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)

Région comprenant 6 départements, soit 7 services (DR et 6 DD).
Pour un corps donné, la situation est la suivante :

SERVICES

EFFECTIFS
constituant

l’assiette servant
au calcul

du nombre
de mois de RA

à répartir (a)

NOMBRE
de mois de

RA
à répartir

(a) × 90 %

NOMBRE
minimal

de bénéficiaires
de 3 mois
de RA (a)

× 5 %

NOMBRE
minimal

de bénéficiaires
de 2 mois
de RA (a)

× 10 %

NOMBRE
minimal

de bénéficiaires
de 1 mois
de RA (a)

× 15 %

DR 15 13,5 0,7 1,5 2,2

DD 1 20 18 1 2 3

DD 2 22 19,8 1,1 2,2 3,3

DD 3 18 16,2 0,9 1,8 2,7

DD 4 27 24,3 1,3 2,7 4

DD 5 21 18,9 1 2,1 3,1

DD 6 19 17,1 0,9 1,9 2,8

T o t a l  d u  g r o u p e
d’harmonisation 142 127,8 7,1 14,2 21,3

Quota arrondi 128

Compte tenu de l’effectif de chaque direction, la situation, avant harmonisation, peut être :

SERVICES
BÉNÉFICIAIRES

de 3 mois
de RA

BÉNÉFICIAIRES
de 2 mois

de RA

BÉNÉFICIAIRES
de 1 mois

de RA

NOMBRE
de mois
attribués

NOMBRE
total

de bénéficiaires

POURCENTAGE
de bénéficiaires

DR 2 2 3 13 7 58 %

DD 1 1 4 7 18 12 70 %

DD 2 2 4 5 19 11 55 %

DD 3 1 2 9 16 12 75 %

DD 4 3 5 5 24 13 56 %

DD 5 1 3 9 18 13 72 %

DD 6 2 4 3 17 9 50 %

Total 12 24 41 125 77 62 %
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On constate que :
– le quota de mois à répartir est respecté ;
– les seuils de 5 %, 10 % et 15 % sont respectés ;
– au regard du quota régional arrondi, il reste 3 mois de RA à répartir (128 - 125).
DD 1, DD 3 et DD 5 ont privilégié le nombre des bénéficiaires en attribuant un nombre important

de RA de 1 mois.
En revanche, DD 4 et DD 6 ont fait le choix d’attribuer un plus grand nombre de RA de 3 mois et

2 mois.
(Il s’agit bien sûr d’un exemple et de nombreuses autres répartitions sont envisageables).
Les 3 mois de RA restant à attribuer sont répartis parmi les bénéficiaires potentiels désignés par

chacun des services.
Dans le cas présent, le groupe d’harmonisation a le choix de retenir :
– 1 bénéficiaire d’une RA de 3 mois, ou
– 1 bénéficiaire d’une RA de 2 mois et 1 bénéficiaire d’une RA de 1 mois, ou
– 3 bénéficiaires d’une RA de 1 mois.
(Nota. – Si le nombre de mois de RA à répartir était, par exemple, de 127,4, le quota arrondi serait

alors de 127 et il resterait 0,4 mois à reporter sur l’année suivante.)
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ADMINISTRATION

SERVICES DÉCONCENTRÉS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 mai 2009 relatif à la nomination des membres du jury du diplôme de santé
publique sanctionnant la formation des médecins inspecteurs de santé publique, promotion
2008-2009

NOR : SASG0930472A

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

Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de
santé publique ;

Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique, et
notamment son article 4 ;

Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme de santé publique, et notamment son article 5,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du jury du diplôme de santé publique sanctionnant la formation des
médecins inspecteurs de santé publique, promotion 2008-2009 :

Mme Françoise SCHAETZEL, inspectrice générale des affaires sociales, présidente du jury ;
M. Christian LAHOUTE, médecin inspecteur régional, direction régionale des affaires sanitaires et

sociales de Nord - Pas-de-Calais ;
Mme Christine BARBIER, médecin inspecteur régional adjointe, direction régionale des affaires

sanitaires et sociales d’Ile-de-France ;
M. Serge GRUBER, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Morbihan ;
M. Emmanuel RUSCH, professeur des universités, praticien hospitalier, département information

médicale, centre hospitalier universitaire, Tours ;
M. Laurent GERBAUD, professeur des universités, praticien hospitalier, service de santé publique,

centre hospitalier universitaire, Clermont-Ferrand ;
M. Patrick TRIADOU, maître de conférences des universités, praticien hospitalier, direction de la

qualité, hôpital Necker, Paris ;
Mme Christel BEAUCOURT-LOUART, maître de conférences des universités, université Lille-I.

Article 2

Le secrétariat du jury est assuré par l’Ecole des hautes études en santé publique.

Article 3

La directrice de l’administration générale, du personnel et du budget est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés de la santé et de la soli-
darité.

Fait à Paris, le 5 mai 2009.

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

et du développement professionnel et social,
E. WAISBORD
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ADMINISTRATION

SERVICES DÉCONCENTRÉS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 12 mai 2009 portant nomination des membres du jury de l’examen de fin de stage
des ingénieurs d’études sanitaires de la promotion 2008-2009

NOR : SASG0930487A

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

Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs
d’études sanitaires ;

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

Vu l’arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif à la formation des ingénieurs d’études sanitaires,
et notamment son article 7,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du jury de l’examen de fin de stage des ingénieurs d’études sanitaires de
la promotion 2008-2009 :

M. Jean-Luc RICHON, représentant le directeur général de la santé ;
M. Pascal CHIRON, représentant la directrice de l’administration générale, du personnel et du

budget ;
M. Pierre LE CANN, représentant le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique ;
Mme Agnès ALEXANDRE-BIRD, ingénieur du génie sanitaire à la direction départementale des

affaires sanitaires et sociales de l’Isère ;
M. François GALARD, directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;
M. Pierre LE RAY, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Côtes-d’Armor.

Article 2
Pour les personnes recrutées dans le corps des ingénieurs d’études sanitaires par la voie contrac-

tuelle, en application de l’article 12 du décret no 2005-38 du 18 janvier 2005 susvisé, sont adjoints au
jury :

1. Un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination :
M. Philippe GASPAIS, chef du bureau des conditions de travail et de l’action sociale à la direction

de l’administration générale, du personnel et du budget ;
2. Une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées :
M. Thierry BOULISSIERE, chef du bureau des adultes handicapés à la direction générale de l’action

sociale.

Article 3
Le secrétariat du jury mentionné à l’article 1er est assuré par l’Ecole des hautes études en santé

publique.

Article 4
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 des ministères chargés de la santé et de la soli-
darité.

Fait à Paris, le 12 mai 2009.

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

et du développement professionnel et social,
E. WAISBORD
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 13 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 : SASB0930410S

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 juin 2008 par M. Ludovic DROUET 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 et à la pharmacogénétique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Ludovic DROUET, médecin qualifié en médecine générale exerce les activités

de diagnostic génétique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital Lariboisière (AP-HP)
depuis 1996 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. Ludovic DROUET est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie et à
la pharmacogénétique.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT



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 2009/5 du 15 juin 2009, Page 35.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision 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 médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0930404S

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 19 février 2009 par M. Patrick CALLIER 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. Patrick CALLIER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine ; qu’il
exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospi-
talier universitaire de Dijon depuis 2002 et en tant que praticien agréé depuis 2004 ; que les résultats
de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Patrick CALLIER 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.

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 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 : SASB0930403S

Annule et remplace

la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 12 février 2009

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 30 janvier 2009 par Mme Fatiha ROUABHI aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie ;

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

d’études médicales spéciales d’hémobiologie et d’un diplôme universitaire d’hématologie ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital
Tenon (AP-HP) depuis 2001 et au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier Victor-
Dupuy (Argenteuil) depuis 2002 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des 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 26 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 : SASB0930426S

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. Aubert AGOSTINI aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de
leur implantation ;

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

d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de gynécologie de l’hôpital de la Conception (AP-HM)
depuis mai 2000 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Aubert AGOSTINI 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 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 2009/5 du 15 juin 2009, Page 38.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 26 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 : SASB0930434S

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 M. Rémi CHARREL aux fins d’obtenir son agrément
pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de
biologie moléculaire ;

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

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en maladies transmissibles et patho-
logies tropicales ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de virologie
de l’hôpital de la Timone (AP-HM) depuis 1995 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 31 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 : SASB0930427S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 2 mars 2009 par M. Thomas ROUCAUTE aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;

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

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine ; qu’il a exercé les activités de diagnostic génétique au sein du service de
cytogénétique médicale du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de novembre 2006 à
novembre 2008 ; qu’il exerce au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Clémentville
(Montpellier) depuis novembre 2008 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Thomas ROUCAUTE 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.

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 avril 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 : SASB0930435S

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 M. Renaud PIARROUX aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les
analyses de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Renaud PIARROUX, médecin qualifié en pédiatrie, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées complémentaires de pathologie infectieuse et tropicale et d’un
doctorat en biologie cellulaire et microbiologie ; qu’il a exercé les activités de diagnostic prénatal au
sein du service de parasitologie et mycologie du centre hospitalier universitaire de Besançon de 1999
à 2008 ; qu’il exerce au sein du laboratoire de parasitologie et mycologie de l’hôpital de la Timone
(AP-HM) depuis septembre 2008 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 10 avril 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 : SASB0930428S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 9 février 2009 par Mme Nathalie BOUTET-BOUZAMONDO aux fins
d’obtenir son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée aux pathologies endocriniennes ;

Vu l’avis des experts en date du 17 mars et 1er avril 2009 ;
Considérant que Mme Nathalie BOUTET-BOUZAMONDO est notamment titulaire d’un doctorat en

sciences biologiques et médicales option biologie-santé ; qu’elle a exercé les activités de diagnostic
génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’institut Bergonié (Bordeaux) de 1999
à 2003 ; qu’elle exerce au sein du service de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire
d’Angers depuis décembre 2007 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Nathalie BOUTET-BOUZAMONDO est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
pathologies endocriniennes.

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

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

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

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 10 avril 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 : SASB0930429S

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

R. 1131-12 ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

18 avril 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristique génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 30 décembre 2008 par M. Christian SAINT-MARTIN aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à l’hématologie et à l’étude de la coagulation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Christian SAINT-MARTIN, pharmacien, est notamment titulaire d’un doctorat

en pharmacie ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du centre caribéen de la
drépanocytose du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Abymes depuis 1983 ; qu’il
dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée aux examens de bêta-thalassémies 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. Christian SAINT-MARTIN 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’hémato-
logie et à l’étude de la coagulation.

Article 2

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

Article 3

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 14 avril 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 : SASB0930420S

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 7 avril 2009 par Mme Alexandra CHIRON 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, de recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en
vue d’un don, de préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don, de
conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux (en application de l’article L. 2141-11
du code de la santé publique), de conservation des embryons en vue de projet parental et de conser-
vation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;

Considérant que Mme Alexandra CHIRON, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme interuniversitaire de biologie
appliquée à la reproduction et d’un master en biologie de la reproduction humaine et assistance
médicale à la procréation ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire
de Dijon depuis avril 2007 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Alexandra CHIRON est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation, de recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue
d’un don, de préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don, de conser-
vation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux (en application de l’article L. 2141-11 du
code de la santé publique), de conservation des embryons en vue de projet parental et de conser-
vation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des 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.
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Article 3

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 avril 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 : SASB0930421S

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. Francis SOLET 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 ;

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

universitaire de médecine de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale SOLET à Aix-en-
Provence en tant que praticien agréé depuis 2004 ; que les résultats de son évaluation sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 avril 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 : SASB0930422S

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 Mme Odile FENARD-LLORCA aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Odile FENARD-LLORCA, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire

d’un diplôme universitaire de médecine et biologie de la reproduction ; qu’elle exerce au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale SOLET à Aix-en-Provence depuis janvier 2008 en tant
que praticienne agréée ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Odile FENARD-LLORCA 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 prépa-
ration et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Article 2

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

Article 3

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 avril 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 : SASB0930430S

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 Céline FILLANCQ-DEHAN aux fins d’obtenir
son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
aux facteurs II et V et à l’hémochromatose ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Céline FILLANCQ-DEHAN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire

d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de biologie moléculaire ; qu’elle a exercé les activités de diagnostic génétique au
sein de l’hôpital d’instruction des armées Laveran, à Marseille, de 1996 à 2002 ; qu’elle exerce au sein
du laboratoire de biochimie de l’hôpital d’instruction des armées Robert-Picqué à Bordeaux
depuis 2004 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Céline FILLANCQ-DEHAN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V et à l’hémochromatose.

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

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

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

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 avril 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 : SASB0930431S

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 20 mars 2009 par Mme Véronique BARBU aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Véronique BARBU, médecin qualifiée en biochimie-biologie, est notamment
titulaire d’un doctorat en biophysique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du
laboratoire commun de biologie et génétique moléculaire, biochimie B de l’hôpital Saint-Antoine
(AP-HP) à Paris (12e) depuis 1990 et en tant que praticien agréée depuis 2002 ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 avril 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 : SASB0930432S

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 M. Jean-Louis BERGE-LEFRANC aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Jean-Louis BERGE-LEFRANC, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’habilitation à diriger des recherches ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au
sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire de l’hôpital de la Conception (AP-HM)
depuis 1995 et en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Jean-Louis BERGE-LEFRANC est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.

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

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

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

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 avril 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 : SASB0930436S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 12 mars 2009 par Mme Laurence DELHAES-JEANNE aux fins d’obtenir
son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris
les analyses de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Laurence DELHAES-JEANNE, médecin qualifiée, est notamment titulaire

d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en sciences de la vie
spécialité immunologie et parasitologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du
service de parasitologie-mycologie du centre hospitalier universitaire de Lille depuis 1998 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-81 du 16 avril 2009 portant nomination d’experts
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : SASM0930454S

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. DEFAYE (Pascal) ;
Mme NAGEL (Maie-Danielle) ;
M. RICCO (Jean-Baptiste).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 16 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 2009-82 du 16 avril 2009 portant nomination d’experts
auprès du groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles

NOR : SASM0930455S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, cinquième partie et notamment les livres II et III ;
Vu la décision DG no 2005-09 du 6 janvier 2005 portant création d’un groupe d’experts pour l’éva-

luation des produits sanguins labiles à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision DG no 2005-10 du 6 janvier 2005 portant nomination au groupe dexperts pour l’éva-
luation des produits sanguins labiles ;

Vu la décision DG no 2009-23 du 4 février 2009 portant nomination au groupe d’experts pour l’éva-
luation des produits sanguins labiles,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles,
à titre complémentaire pour l’année 2009 :

Mme HACEIN-BEY (Salima) ;
M. DELBECQ (Stéphane).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 16 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 2009-83 du 16 avril 2009 portant nomination d’un expert
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique

NOR : SASM0930456S

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. BONNIOL (Jean-Luc) 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 des biocides est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 16 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 2009-84 du 16 avril 2009 portant désignation d’inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930457S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et les

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Est désigné en qualité d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé : M. Alain RICHARD, pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du 1er mai 2009

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 16 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 2009-85 du 16 avril 2009 portant habilitation d’inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930458S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2009-84 du 16 avril 2009 portant désignation d’inspecteur de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit : M. Alain RICHARD, pharmacien inspecteur
de santé publique, à compter du 1er mai 2009.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 16 avril 2009.

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

Agence de la biomédecine

Décision du 16 avril 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 : SASB0930433S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 10 mars 2009 par Mme Victoria GEROLAMI-SANTANDREA
COLOMBANI aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de
génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose et aux autres maladies
génétiques de surcharges en fer ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Victoria GEROLAMI-SANTANDREA COLOMBANI, pharmacien biologiste,

exerce au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire de l’hôpital de la Conception
(AP-HM) en tant que praticien agréé depuis 2003 ; que les résultats de son évaluation sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Victoria GEROLAMI-SANTANDREA COLOMBANI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée à l’hémochromatose et aux autres maladies génétiques de surcharges en fer.

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

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

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

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 avril 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 : SASB0930437S

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 Anne MONCLA aux fins d’obtenir son agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Anne MONCLA, médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment

titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique, d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un diplôme d’études appro-
fondies de biologie cellulaire et microbiologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du laboratoire de génétique chromosomique de l’hôpital la Timone - Enfants (AP-HM) depuis
1988 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Anne MONCLA est agréée au titre de l’article R. 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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 avril 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 : SASB0930423S

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 1er avril 2009 par Mme Virginie SCHABO 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 Mme Virginie SCHABO, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme universitaire d’assistance médicale à la
procréation : prise en charge clinique, biologique et génétique et d’un master en biologie de la repro-
duction et assistance médicale à la procréation ; qu’elle a exercé les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein des services de biologie de la reproduction du centre hospi-
talier universitaire de Bordeaux de mai à octobre 2007 et du centre hospitalier universitaire de
Montpellier de novembre 2007 octobre 2008 ; qu’elle exerce au sein du service de biologie de la
reproduction du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis octobre 2008 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Virginie SCHABO est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation et de conservation des embryons en vue de projet parental.

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

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

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

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 avril 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 : SASB0930424S

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 1er avril 2009 par Mme Anne CHOCAT 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 Anne CHOCAT, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat d’université de physiothérapie de la
reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein
du laboratoire d’analyses de biologie médicale SAINT-MARTIN devenu MALHERBE (Caen) en tant
que praticien agréé 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 Anne CHOCAT 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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 avril 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 : SASB0930498S

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 18 mars 2009 par M. Harold JELEN aux fins d’obtenir un 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, 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 ;

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

d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction ; qu’il a effectué des stages d’une durée de vingt-quatre mois
au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire d’Angers et du
centre hospitalier de Laval entre 2005 et 2008 ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier univer-
sitaire d’Angers depuis novembre 2008 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Harold JELEN est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert des embryons en vue de leur implan-
tation, 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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 avril 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 : SASB0930425S

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 9 avril 2009 par Mme Dominique CAYROU 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 Mme Dominique CAYROU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire, de bactériologie et virologie
cliniques, d’immunologie générale, d’hématologie et de biochimie clinique ; qu’elle a exercé l’activité
biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue
d’une insémination artificielle au sein du laboratoire BENSAID-GORSE-CAYROU-BOURJEILI à Rodez
depuis 2005 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 avril 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 : SASB0930495S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 30 mars 2009 par Mme Céline BONNET aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire et les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Céline BONNET, médecin qualifiée en biochimie-biologie, est notamment
titulaire d’un doctorat en biophysique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du
laboratoire commun de biologie et génétique moléculaire – Biochimie B de l’hôpital Saint-
Antoine (AP-HP) à Paris 12e depuis 1990 et en tant que praticien agréée depuis 2002 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Céline BONNET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire et les 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 secrétaire générale
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 avril 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 : SASB0930499S

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 2 avril 2009 par Mme Xénia MICHELSON LECHAT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Xénia MICHELSON LECHAT, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de médecine de la reproduction de la polyclinique Jean
Villar à Bruges depuis 2005 en tant que praticienne agréée ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Xénia MICHELSON LECHAT 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 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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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-99 du 21 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 : SASM0930462S

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. MANDELBROT (Laurent) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne
portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre
complémentaire pour l’année 2009.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 21 avril 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 avril 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 : SASB0930494S

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 8 avril 2009 par M. Cédric LE MARECHAL aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Cédric LE MARECHAL, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellu-
laire et moléculaire et sciences de la santé ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein
du laboratoire de génétique moléculaire et d’histocompatibilité du centre hospitalier universitaire de
Brest depuis 2004 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Cédric LE MARECHAL est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2009-04.056/MJ du 22 avril 2009 portant création du groupe de travail « intérêt de
santé publique et études postinscriptions » en remplacement du groupe « intérêt de santé
publique »

NOR : SASX0930481S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 22 avril 2009,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le

code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;
Vu les articles R. 163-15, R. 163-17 et R. 161-85 du code de la sécurité sociale,

Décide :

Article 1er

Il est créé un groupe « intérêt de santé publique et études postinscriptions », en remplacement du
groupe « intérêt de santé publique » créé par décision du 20 avril 2007 du collège de la Haute
Autorité de santé.

Article 2
Le groupe « intérêt de santé publique et études postinscriptions » est chargé d’apporter son

expertise à la commission de la transparence, à la commission d’évaluation des produits et presta-
tions, à la commission d’évaluation des actes professionnels, à la commission évaluation écono-
mique et santé publique et au collège sur les sujets suivants :

– l’intérêt de santé publique attendu des technologies de santé (médicaments, dispositifs
médicaux et actes professionnels) ;

– les études postinscriptions et, notamment :
– le besoin d’études postinscriptions et les questions auxquelles elles devront répondre ;
– la vérification de l’adéquation des protocoles des études postinscriptions (déposés par les

promoteurs) avec la demande d’étude incluse dans l’avis des commissions ;
– l’analyse des résultats.

Ces deux dernières missions (vérification de l’adéquation des protocoles et analyse des résultats)
peuvent être également assurées pour les études réalisées à la demande des autres partenaires
(comité économique des produits de santé, direction générale de la santé, direction de la sécurité
sociale).

Article 3
Le groupe comprend un nombre maximal de vingt membres, nommés par le collège pour trois

ans, experts qualifiés notamment en santé publique, en épidémiologie, en pharmaco-épidémiologie,
en méthodologie, en thérapeutique et en économie, parmi lesquels figurent un à trois membres de
chacune des commissions suivantes : commission évaluation économique et santé publique (CEESP),
commission d’évaluation des produits et prestations (CEPP), commission de la transparence (CT),
commission d’évaluation des actes professionnels (CEAP).

Le président du groupe, choisi parmi ses membres, est désigné par le collège.
Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l’hospitalisation

et de l’offre de soins, ou leur représentant, participent de droit aux travaux du groupe.
Afin d’assurer la coordination entre les deux institutions, concernant notamment les demandes

d’études relatives aux produits de santé, le directeur général de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé, ou son représentant, participe également aux travaux du groupe.

Article 4
Le groupe organise ses travaux pour répondre à la saisine des commissions ou du collège dans

les meilleurs délais en fonction des nécessités opérationnelles. Le secrétariat du groupe est assuré
par les services de la Haute Autorité de santé.
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Article 5

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

Fait à Saint-Denis, le 22 avril 2009.

Le président du collège,
PR L. DEGOS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 avril 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 : SASB0930496S

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 19 février 2009 par Mme Corinne FILLION 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 l’avis des experts en date du 16 et du 19 mars 2009 ;
Considérant que Mme Corinne FILLION, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études approfondies de physiologie de la reproduction et d’un doctorat es sciences de la
vie ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre
d’AMP de Parly-II (Le Chesnay) 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 Corinne FILLION 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 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 22 avril 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 : SASB0930500S

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 8 avril 2009 par Mme Yaël LAZIMY 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 Mme Yaël LAZIMY, 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 exercé les activités cliniques d’assistance médicale à
la procréation au sein du service de gynécologie obstétrique de l’hôpital Cochin (AP-HP) à Paris 14e du
1er novembre 2006 au 31 octobre 2008 ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à
la procréation au sein du centre de fertilité du groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon à
Paris 12e depuis novembre 2008 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Yaël LAZIMY 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 implan-
tation.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 avril 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 : SASB0930493S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 29 mai 2008 par Mme Béatrice CARON-SERVAN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie, à l’étude des facteurs II et V, aux typages HLA, à l’hémochromatose, à l’hémophilie et
aux hémoglobinopathies ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 20 mars et du 7 avril 2009 ;
Considérant que Mme Béatrice CARON-SERVAN, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire

de certificats d’études spéciales d’immunologie, d’hématologie, de diagnostic biologique parasitaire
et de bactériologie et virologie cliniques ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au
sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Pasteur Cerba (Cergy-Pontoise) depuis 2004 sous
la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie, à
l’hémophilie et aux hémoglobinopathies ne répond pas aux critères définis par le conseil d’orien-
tation de l’Agence de la biomédecine et ne sont pas attestées,

Décide :

Article 1
Mme Béatrice CARON-SERVAN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé

publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’étude des facteurs II et V, l’hémochromatose et aux typages HLA.

L’agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
à l’hématologie, à l’hémophilie et aux hémoglobinopathies est refusé.

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

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
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Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNSA
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Décision no 2009-07 du 27 avril 2009 remplaçant la décision no 2009-01
relative aux délégations de signature

NOR : SASX0930478S

Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,
Vu l’article L. 14-10-3 IV du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article R. 14-10-16 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 27 juin 2008 portant nomination du directeur de la Caisse nationale de solidarité

pour l’autonomie ;
Vu la décision no 2008-007 relative à l’organisation de la Caisse nationale de solidarité pour l’auto-

nomie,

Décide :

Article 1er

La présente décision a pour objet de fixer le champ des délégations de signature prévues à la
première phrase du dernier alinéa de l’article R. 14-10-16 du code de l’action sociale et des familles.

Article 2
Délégation est donnée par le directeur de la CNSA pour signer en son nom, dans la limite de leurs

attributions, tous actes, décisions, conventions, à l’exception des décisions attributives de marchés et
accords cadres dépassant 20 000 € (HT), aux agents ci-dessous mentionnés exerçant des fonctions
de direction :

1. Mme Marie-Aline Bloch, directrice scientifique, et, en cas d’absence ou d’empêchement de
celle-ci, Mme Annick Martin, directrice adjointe ;

2. M. Jean-Luc Bernard, directeur chargé de la maîtrise d’ouvrage stratégique des systèmes
d’information ;

3. Mme Isabelle Besse-Bennon, directrice des ressources humaines et de l’organisation ;
4. Mme Florence Condroyer, directrice de la communication, et, en cas d’absence ou d’empê-

chement de celle-ci, Mme Carole Jankowski, directrice adjointe ;
5. Mme Emilie Delpit, directrice de projet qualité et prospective, et, en cas d’absence ou d’empê-

chement de celle-ci, Mme Véronica San-Vicente, directrice de projet déléguée ;
6. M. Emmanuel Lefèvre, directeur financier, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci,

M. Patrice Vellet, adjoint au directeur financier ;
7. M. Alain Masclaux, directeur de la maîtrise d’œuvre des systèmes d’informations ;
8. Mme Bernadette Moreau, directrice de la compensation de la perte d’autonomie, en cas

d’absence ou d’empêchement de celle-ci, Mme Annie Richart-Lebrun, directrice déléguée à la
compensation de la perte d’autonomie, et, en d’absence ou d’empêchement simultanés de
Mme Moreau et de Mme Richart-Lebrun, M. Jean-Louis Loirat, directeur délégué au réseau ;

9. Mme Evelyne Sylvain, directrice des établissements et services médicosociaux, et, en cas
d’absence ou d’empêchement de celle-ci, M. Hervé Droal, directeur délégué.

Article 3
Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est chargé de l’exécution de la

présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 27 avril 2009.

Le directeur de la CNSA,
L. VACHEY
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2009-11 du 27 avril 2009 relative à l’intérim
des fonctions de chef du service « valorisation et synthèse »

NOR : SASX0930474S

La directrice de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation, 
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2006 portant nomination de la directrice de l’agence technique de

l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la décision de la directrice de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation no 2007-05

du 1er mars 2007 nommant M. Ardilly (Pascal) chef du service « valorisation et synthèse » ;
Vu la décision de la directrice de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation no 2007-12

du 26 juin 2007 portant délégation de signature ;
Vu la décision de la directrice de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation no 2009-04

du 2 mars 2009 acceptant la démission de M. Ardilly (Pascal) ;
Vu la décision de la directrice de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation no 2009-05

en date du 2 mars 2009 fixant la cessation de fonctions de M. Ardilly (Pascal) au 30 avril 2009 à
minuit, 

Décide :

Article 1er

M. Holla (Housseyni), adjoint à la directrice de l’agence technique de l’information sur l’hospitali-
sation, est chargé de l’intérim des fonctions de chef du service « valorisation et synthèse » à compter
du 1er mai 2009.

Article 2

Dans le cadre de cet intérim, délégation est donnée à M. Holla (Housseyni) à l’effet de signer, au
nom de la directrice de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation, tous actes ou déci-
sions relatifs à la gestion du service « valorisation et synthèse » autres que les engagements juri-
diques et comptables.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Lyon, le 27 avril 2009.

La directrice,
M. CHODORGE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2006-13 du 27 avril 2009 modifiant la décision no 2006-23 du 12 mai 2006 portant
création et composition d’un collège d’experts pour l’examen des dossiers d’agrément de
praticiens

NOR : SASB0930473S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1418-1 et suivants, R. 1418-15,

R. 1418-21, ainsi que les articles L. 1131-3, L. 2131-4-2 et L. 2142-1-1 ;
Vu la décision no 2006-23 du 12 mai 2006 portant création et composition du collège d’experts pour

l’examen des dossiers d’agrément de praticiens, modifiée par la décision no 2007-02 du
9 février 2007 ;

Vu la décision no 2008-07 du 5 mars 2008 fixant la composition du collège d’experts pour l’examen
des dossiers d’agréments de praticiens, modifiée par les décisions no 2008-17 du 2 mai 2008 et
2008-27 du 5 août 2008,

Décide :

Article 1er

Les articles 1er des décisions no 2006-23 du 12 mai 2006 et no 2008-07 du 5 mars 2008 portant
création et modification de la composition du collège d’experts pour l’examen des dossiers d’agré-
ments de praticiens sont modifiés comme suit :

« Il est créé, auprès de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine, un collège d’experts
pour l’examen de dossiers de demandes d’agrément déposés par les praticiens auprès de l’Agence
de la biomédecine, en application de l’article L. 1418-1 (11o) du code de la santé publique, lorsque ces
dossiers remplissent l’une des conditions suivantes :

– au vu des critères d’appréciation, de formation et d’expérience définis par le conseil d’orientation
de l’Agence de la biomédecine en application de l’article L. 1418-4, ces dossiers justifient un
examen particulier ;

– la demande initiale d’agrément est présentée par une personnalité scientifique et peut être auto-
risée, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par le code de la santé publique (sauf
dans les cas où ledit praticien dépose une demande pour la réalisation des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales alors qu’il dispose déjà d’un agrément pour des analyses équivalentes dans le
domaine du diagnostic prénatal) ;

– la demande d’agrément est présentée par un praticien titulaire de diplômes étrangers non
reconnus par l’ordre des médecins. »

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 27 avril 2009.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 avril 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 : SASB0930497S

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 Pauline DEMAILLY 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, de recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en
vue d’un don, de préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don, de
conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux (en application de l’article L. 2141-11
du code de la santé publique), de conservation des embryons en vue de projet parental et de conser-
vation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;

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

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master professionnel en biologie de la repro-
duction humaine et assistance à la procréation ; qu’elle a effectué trois stages d’internat au sein du
laboratoire de cytogénétique et biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire
d’Amiens entre novembre 2006 et avril 2008 ainsi qu’un stage au sein du laboratoire de biologie de
la reproduction de l’hôpital de la Conception (AP-HM) de mai à octobre 2008 ; qu’elle exerce les acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire de cytogénétique et
biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire d’Amiens depuis novembre 2008 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Pauline DEMAILLY est agréée au titre de l’article R. 2142-1 2o du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation, de recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue
d’un don, de préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don, de conser-
vation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux (en application de l’article L. 2141-11 du
code de la santé publique), de conservation des embryons en vue de projet parental et de conser-
vation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.

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

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 avril 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 : SASB0930501S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 24 avril 2009 par M. Henri MARRET aux fins d’obtenir son agrément
pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de spermato-
zoïdes ;

Considérant que M. Henri MARRET, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique, d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé
ainsi que d’un certificat d’université de physiopathologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie du centre hospi-
talier universitaire de Tours (hôpital Bretonneau) depuis 2000 ; qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

La secrétaire générale de l’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 2009-95 du 28 avril 2009 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique

NOR : SASM0930459S

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

Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 susvisé, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 26 janvier 2007 susvisée :

M. COUTURIER (Roland) ;
M. LEVY (François) ;
M. NEIDECKER (Jean) ;
M. POUARD (Philippe) ;
M. SAFAR (Didier).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 28 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 2009-96 du 28 avril 2009 portant nomination d’un expert auprès de la commission
mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique

NOR : SASM0930460S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2009-05 du 22 janvier 2009 portant nomination d’experts auprès de la

commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121-164 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Mme WELSCH (Marie) est nommée expert auprès de la commission mentionnée aux articles
R. 5121-159 et suivants susvisés, à titre complémentaire pour l’année 2009.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 28 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 2009-97 du 28 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 : SASM0930461S

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 CREUZOT-GARCHER (Catherine) ;
M. LANTELME (Pierre) ;
M. MORTEMOUSQUE (Bruno).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 28 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 2009-100 du 29 avril 2009 portant création d’un groupe de travail « mise au point
sur l’utilisation du plasma frais congelé viro-atténué par bleu de méthylène » à l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930483S

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

suivants ;
Vu la décision DG no 2002-182 du 24 décembre 2002, modifiée, portant création d’un comité de

validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail en charge de l’élaboration d’une « mise au point sur l’utilisation du
plasma frais congelé viro-atténué par bleu de méthylène » et rattaché au comité de validation des
recommandations de bonne pratique sur les produits de santé.

Article 2

Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé pour une durée de trois ans.

Article 3

Le président est désigné parmi les membres nommés par le directeur général.

Article 4

Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 5

Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien
direct ou indirect avec le dossier examiné.

Article 6

Les fonctions de membres de groupe de travail ouvrent droit aux indemnités pour frais de dépla-
cement et de séjour dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article D. 5321-7 du code de la
santé publique susvisé.

Article 7

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

Fait à Saint-Denis, le 29 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 2009-101 du 29 avril 2009 portant nomination au groupe de travail « mise au point
sur l’utilisation du plasma frais congelé viro-atténué par bleu de méthylène » de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930484S

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

suivants ;
Vu la décision DG no 2002-182 du 24 décembre 2002, modifiée, portant création d’un comité de

validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2009-100 du 29 avril 2009 portant création d’un groupe de travail « mise au
point sur l’utilisation du plasma frais congelé viro-atténué par bleu de méthylène » à l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres du groupe de travail « mise au point sur l’utilisation du plasma frais
congelé viro-atténué par bleu de méthylène » :

M. ANDREU (Georges) ;
Mme BAZIN (Agnès) ;
M. BENHAMOU (Dan) ;
M. BROSSARD (Yves) ;
Mme BUSSEL (Annette) ;
Mme CHENAIS (Françoise) ;
M. HESHMATI (Farhad) ;
Mme LECONTE DES FLORIS (Marie-Françoise) ;
M. LEFEVRE (Patrice) ;
M. MERTES (Paul Michel) ;
Mme N’GUYEN (Thanh Loan) ;
Mme PUNTOUS (Maryse) ;
Mme REBIBO (Danielle) ;
Mme SUSEN (Sophie) ;
Mme WALLER (Chantal).

Article 2

M. BENHAMOU (Dan) est nommé président du groupe de travail.

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 29 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 2009-102 du 29 avril 2009 portant nomination d’experts auprès du comité
de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé

NOR : SASM0930479S

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

D. 5321-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l’article L. 162-12-15 ;
Vu la décision DG no 2002-182 du 24 décembre 2002 modifiée, portant création d’un comité de vali-

dation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;

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

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

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du comité de validation des recommandations de bonne pratique sur
les produits de santé, à titre complémentaire pour l’année 2009 :

M. ANDREU (Georges) ;
Mme BAZIN (Agnès) ;
M. BENHAMOU (Dan) ;
M. BROSSARD (Yves) ;
Mme BUSSEL (Annette) ;
Mme CHENAIS (Françoise) ;
M. HESHMATI (Farhad) ;
Mme LECONTE DES FLORIS (Marie-Françoise) ;
M. LEFEVRE (Patrice) ;
M. MERTES (Paul Michel) ;
Mme N’GUYEN (Thanh Loan) ;
Mme PUNTOUS (Maryse) ;
Mme REBIBO (Danielle) ;
Mme SUSEN (Sophie) ;
Mme WALLER (Chantal).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 29 avril 2009.
Le directeur général,

J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-92 du 30 avril 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930466S

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 Géraldine NEVES est nommée chef de l’unité dépenses et exécution des marchés à la
direction de l’administration et des finances de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 30 avril 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Agence de la biomédecine

Décision du 4 mai 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 : SASB0930490S

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 20 mars 2009 par M. Olivier LASCOLS aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Olivier LASCOLS est notamment titulaire d’un doctorat en biochimie ; qu’il
exerce au sein du laboratoire commun de biologie et génétique moléculaires de l’hôpital Saint-
Antoine (AP-HP) depuis 1998 et en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Olivier LASCOLS est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 4 mai 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 : SASB0930491S

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 23 février 2009 par Mme Eva PIPIRAS-PERENY aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Eva PIPIRAS-PERENY est notamment titulaire d’un doctorat en sciences de

la nature ; qu’elle exerce au sein du service d’histologie, embryologie, cytogénétique et biologie de la
reproduction de l’hôpital Jean-Verdier à Bondy (AP-HP) depuis 2000 ; qu’elle dispose d’un agrément
pour la pratique des analyses de diagnostic prénatal de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire depuis 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Eva PIPIRAS-PERENY est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 4 mai 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 : SASB0930492S

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 6 avril 2009 par Mme Pascale BENLIAN aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Pascale BENLIAN, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un doctorat
es sciences et d’un diplôme d’habilitation à diriger des recherches ; qu’elle exerce au sein du service
de biochimie de l’hôpital Saint-Antoine (AP - HP) depuis 1996 et en tant que praticienne agréée
depuis 2002 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Pascale BENLIAN 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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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2009-05.058/MJ du 6 mai 2009 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomi-
nation des membres du groupe de travail « intérêt de santé publique et études post-
inscriptions »

NOR : SASX0930482S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 6 mai 2009, 
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le

code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;
Vu les articles R. 163-15, R. 163-17 et R. 161-85 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2009.04.056/MJ du collège de la Haute Autorité de santé portant création du

groupe de travail « intérêt de santé publique et études postinscriptions »,

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres du groupe « intérêt de santé publique et études postinscriptions » pour
une durée de trois ans :

En leur qualité de membres de la Commission de la transparence (CT) :
M. Falissard (Bruno) ;
M. Maison (Patrick) ;
M. Zureik (Mahmoud).
En sa qualité de membre de la commission d’évaluation des produits et prestations (CEPP) :
M. Bernard (Alain).
En leur qualité de membres de la commission d’évaluation des actes professionnels (CEAP) :
Mme Bene (Marie-Christine) ;
Mme Roudot-Thoraval (Françoise).
En leur qualité de membres de la commission évaluation économique et santé publique (CEESP) :
M. Auquier (Pascal) ;
Mme Carrère (Marie-Odile) ;
M. Dervaux (Benoît).
En leur qualité d’experts qualifiés :
Mme Baumelou-Torck (Elisabeth) ;
M. Boissel (Jean-Pierre) ;
M. Czernichow (Pierre) ;
Mme Eschwege (Eveline) ;
Mme Fabbro-Peray (Pascale) ;
Mme Fourrier-Réglat (Annie) ;
M. Lacoin (François) ;
Mme Lapeyre-Mestre (Maryse) ;
M. Trouiller (Patrice) ;
Mme Vray (Muriel).

Article 2
M. Maison (Patrick) est nommé président du groupe « intérêt de santé publique et études post-

inscriptions ».

Article 3
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui

sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 6 mai 2009.

Le président du collège,
PR L. DEGOS
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-103 du 6 mai 2009 portant nomination d’experts
auprès du groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé

NOR : SASM0930502S

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

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

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

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé pour
l’année 2009 :

M. DARBORD (Jacques-Christian) ;
Mme SANSON-LE PORS (Marie-José) ;
Mme VAUTRIN (Anne-Catherine) ;
Mme WEBER (Michèle).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 6 mai 2009.

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

Décision DG no 2009-104 du 6 mai 2009 modifiant la décision DG no 2009-46 du 25 février 2009
portant nomination au groupe d’experts « Plan de gestion de risque et études pharmaco-
épidémiologiques » à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930503S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5323-4, R. 5121-25, R. 5121-159 à

R. 5121-166, R. 5132-103 à R. 5132-111, R. 5141-16 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2008-235 du 25 septembre 2008 modifiée portant création à l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts « Plan de gestion de risque et
études pharmaco-épidémiologiques »,

Vu la décision DG no 2009-46 du 25 février 2009 portant nomination au groupe d’experts « Plan de
gestion de risque et études pharmaco-épidémiologiques » ;

Décide :

Article 1er

L’article 1er de la décision DG no 2009-45 susvisée est modifié comme suit : M. MONTASTRUC
(Jean-Louis) est nommé membre du groupe en remplacement de M. COIGNARD (François).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 6 mai 2009.

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

Décision DG no 2009-108 du 6 mai 2009 portant nomination d’expert
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique

NOR : SASM0930475S

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. GRAMMONT (Vincent) 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.

Fait à Saint-Denis, le 6 mai 2009.

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

Décision DG no 2009-109 du 6 mai 2009 portant nomination du groupe d’experts sur l’évaluation
des risques et de l’efficacité de substances et produits biocides à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930476S

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, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2004-144 du 21 juin 2004 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de
substances et produits biocides,

Décide :

Article 1er

M. MANEL (Jacques) est nommé membre du groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de
l’efficacité de substances et produits biocides.

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.

Fait à Saint-Denis, le 6 mai 2009.

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

Décision DG no 2009-105 du 11 mai 2009 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux

NOR : SASM0930504S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2009-15 du 27 janvier 2009 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale des dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux, à titre complé-
mentaire pour l’année 2009 :

Mme AGET (Hélène) ;
Mme AMMAR KHODJA (Nour) ;
M. BERTHE (Johann) ;
M. BOUILLOT (Jean-Luc) ;
M. BRUXELLE (Jean) ;
Mme CESAREO (Sabine) ;
Mme CHATELIN (Fabienne) ;
Mme CHAUDOREILLE (Marie-Madeleine) ;
M. COMOY (Emmanuel) ;
Mme CORRE (Nadia) ;
M. DE BOULLE (Koenraad) ;
M. DESLYS (Jean-Philippe) ;
M. DURAND (Philippe) ;
Mme DUMARTIN (Catherine) ;
M. DUPOIRIEUX (Laurent) ;
M. EVENAS (Mickaël) ;
M. FEUERSTEIN (Philippe) ;
M. FORET (Didier) ;
M. FREYS (Guy) ;
Mme GIRARD (Anne-Marie) ;
M. GOLDBERG (Michel) ;
M. GOULLE (Jean-Pierre) ;
Mme GUGLIERI (Marie-Françoise) ;
M. HERBRETEAU (Denis) ;
M. ISSAD (Belkacem) ;
M. LAGUENIE (Gérard) ;
M. LOPES (Pierre) ;
Mme MANTRAND (Anne) ;
M. MARCHETTI (Bernard) ;
Mme MERCADAL (Lucile) ;
M. MERIA (Paul) ;
M. MIGNON (Pierre) ;
Mme MILHAVET (Marie-Noëlle) ;
M. MORETTI (Eric) ;



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 2009/5 du 15 juin 2009, Page 94.

. .

M. PERRET-LIAUDET (Armand) ;
M. PONCELET (Pascal) ;
M. ROBIER (Alain) ;
M. SARRAZIN (Thierry) ;
Mme SCHAFF-LYS (Blandine) ;
M. SCHIRATTI (Jean-Pierre) ;
M. SCHMITT (Daniel) ;
M. THIBOUT (Thierry) ;
M. VERT (Michel).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 11 mai 2009.

L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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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 2009-106 du 11 mai 2009 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

NOR : SASM0930505S

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

Mme CHENEVIER-GOBEAUX (Camille) ;
Mme GAUTREAU (Chantal) ;
Mme LACROIX-LANVIN (Isabelle) ;
M. LUREAU (Pierre).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 11 mai 2009.

L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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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 2009-107 du 11 mai 2009 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts
sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : SASM0930506S

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

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

Mme CREVIER-BUCHMAN (Lise) ;
M. FOURNIE (Alain) ;
M. GARDE (Claude) ;
M. MERIA (Paul) ;
M. SCHMERBER (Sébastien) ;
M. TALBOT (Jean-Noël) ;
M. TIROUVANZIAM (Ashok) ;
M. VAESSEN (Christophe).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 11 mai 2009.

L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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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 2009-115 du 13 mai 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 : SASM0930507S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 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. LARREY (Dominique) ;
M. PERETTI (Noël).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 13 mai 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 2009/5 du 15 juin 2009, Page 98.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-116 du 13 mai 2009 portant nomination d’experts
auprès de la commission nationale des dispositifs médicaux

NOR : SASM0930508S

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. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2009-15 du 27 janvier 2009 portant nomination d’experts auprès de la

commission nationale des dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux, à titre complé-
mentaire pour l’année 2009 :

M. ANTOINE (Jean-Marie) ;
Mme BOISNARD (Céline) ;
M. DARBORD (Jacques-Christian) ;
M. DECHAUD (Hervé) ;
M. FAILLOT (Thierry) ;
Mme HANAIRE (Hélène) ;
M. JEANMOUGIN (Michel) ;
M. PIETRINI (Dominique) ;
M. SERVOIS (Vincent) ;
M. SITBON (Jean-Robert) ;
M. TERVER (Sylvain).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 13 mai 2009.

Le directeur général,
F. 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 2009-117 du 13 mai 2009 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique

NOR : SASM0930509S

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 :

M. HUBERT (François) ;
M. MASSON (Philippe).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 13 mai 2009.

Le directeur général,
F. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Délibération no 4 du 5 mai 2009 du conseil d’administration
de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

NOR : SASX0930480X

Vu l’article R. 6113-43. 10o du code de la santé publique,
Vu l’avis du comité technique paritaire du 29 avril 2009 ;
Vu le point 5 de l’ordre du jour,

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration approuve les dispositions suivantes :

Article 1er

L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation cède, sans assortir cette cession de droits
de reproduction ou de diffusion, aux personnes qui lui en font la demande, sous réserve que les trai-
tements qu’elles envisagent de conduire aient été autorisés par la CNIL (cf. chapitre V ter de la
loi 78-17 du 6 janvier 1978), les données issues des bases de résumés d’informations médicales. Le
cessionnaire acquitte, au titre du droit d’accès aux données :

1.1. Un montant de 250 euros lorsque la satisfaction de sa demande nécessite moins de quatre
heures de traitement.

Si la durée s’avère excéder quatre heures, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
fournit un devis au demandeur. Ce devis précise la durée des traitements, qui est facturée à raison
de 250 euros par tranche de quatre heures.

1.2. Un montant de 0,34 centime d’euro pour chaque tranche de 1 à 999 résumés d’informations
médicales.

Article 2

Les demandes émanant du ministère chargé de la santé, du ministère chargé de la sécurité sociale,
des organismes d’assurance maladie, des ARH ou visant à la réalisation de travaux de recherche à
finalités non marchandes dans le domaine de la santé ne sont pas soumises aux dispositions du 1.1
et du 1.2.

Les demandes émanant des établissements de santé ayant contribué à la constitution des bases ou
des organismes les représentant ne sont pas soumises aux dispositions du 1.2.

Article 3

La présente délibération annule et remplace la délibération no 18 du 21 novembre 2008.
Ses dispositions seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 5 mai 2009.

Pour la présidente :
Le chef de service,

F. FAUCON
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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 : SASX0930477X

Direction générale ;
Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
Commission d’appel d’offres constituée au sein de la CNAMTS :
– représentants du pouvoir adjudicateur qui assistent aux réunions de la commission ;
– représentants du pouvoir adjudicateur qui ont délégation de signature au titre des marchés

supérieurs à 90 000 euros (HT).
Le directeur général, M. Frédéric van ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse

dans les conditions et limites fixées ci-dessous.

DIRECTION GÉNÉRALE

M. Eric HAUSHALTER

Décision du 1er mars 2009
La délégation de signature dont bénéficie M. Eric HAUSHALTER à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Renaud JOUVEAU DUBREUIL

Décision du 1er mars 2009
La délégation de signature dont bénéficie M. Renaud JOUVEAU DUBREUIL à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DES RELATIONS UNCAM ET UNOCAM

Mme Sylvie LEPEU

Décision du 1er mars 2009
La délégation de signature accordée à Mme Sylvie LEPEU par décision du 3 octobre 2005 est

abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie LEPEU, directeur des relations UNCAM et

UNOCAM, pour signer :
– la correspondance générale émanant de la direction des relations UNCAM et UNOCAM ;
– les ordres de mission et les états de frais correspondants, des agents relevant de la direction des

relations UNCAM et UNOCAM, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les
départements d’outre-mer ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de leur champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION
ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)

M. Jean-Marc AUBERT

Décision du 1er mars 2009
La délégation de signature accordée à M. Jean-Marc AUBERT, directeur délégué à la gestion et

à l’organisation des soins, par décision du 28 novembre 2008 est abrogée.
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Délégation de signature est accordée à M. Jean-Marc AUBERT, directeur délégué à la gestion et
à l’organisation des soins, pour signer :

– la correspondance générale ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction

déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;

– les copies conformes des documents émanant de la direction déléguée à la gestion et à l’organi-
sation des soins et nécessaires aux services administratifs de la CNAMTS ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

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

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant
dans le cadre des marchés relevant de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant des deux fonds ci-après :
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;

– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les forfaits de soins en médico-social ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre des Fonds nationaux et domaines précités ;

– les contrats et conventions relevant de ses attributions ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
– la validation des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée à la gestion et à

l’organisation des soins est maître d’ouvrage ;
– les logiciels nationaux correspondant aux applications visées ci-dessus ;
– les marchés d’un montant inférieur à 90 000 € (HT) imputables sur les budgets de l’Eta-

blissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DES ASSURÉS (DAS)

Mme la docteure Catherine BISMUTH

Décision du 1er mars 2009
La délégation de signature accordée à Mme la docteure Catherine BISMUTH par décision du

28 novembre 2008 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme la docteure Catherine BISMUTH, directrice des

assurés, pour signer :
– la correspondance générale émanant de la direction des assurés, à l’exclusion :

– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par le directeur

délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents de la direction

des assurés, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;
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– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;

– les copies conformes de documents émanant de la direction des assurés et nécessaires aux
services administratifs de la CNAMTS ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant
dans le cadre des marchés relevant de la direction des assurés ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds d’intervention pour
la qualité et la coordination des soins ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre du Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires et du
Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc AUBERT, directeur délégué à la gestion et à
l’organisation des soins, délégation est donnée à Mme la docteure Catherine BISMUTH, directrice
des assurés, pour signer :

– la correspondance générale ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction

déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;

– les copies conformes des documents émanant de la direction déléguée à la gestion et à l’organi-
sation des soins et nécessaires aux services administratifs de la CNAMTS ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

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

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant
dans le cadre des marchés relevant de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant des deux fonds ci-après :
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;

– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les forfaits de soins en médico-social ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;

– les contrats et conventions relevant de ses attributions ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
– la validation des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée à la gestion et à

l’organisation des soins est maître d’ouvrage ;
– les logiciels nationaux correspondant aux applications visées ci-dessus ;
– les marchés d’un montant inférieur à 90 000 € (HT) imputables sur les budgets de l’Eta-

blissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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DIRECTION DE L’OFFRE DE SOINS (DOS)

M. Jean-Pierre ROBELET

Décision du 1er mars 2009

La délégation de signature accordée à M. Jean-Pierre ROBELET, directeur de l’offre de soins, par
décision du 28 novembre 2008 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Jean-Pierre ROBELET, directeur de l’offre de soins, pour
signer :

– la correspondance générale émanant de la direction de l’offre de soins, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par le directeur

délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents de la direction de

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

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

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

– les copies conformes des documents émanant de la direction de l’offre de soins et nécessaires
aux services administratifs de la CNAMTS ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles pour ce qui

concerne les dotations hospitalières, les forfaits de soins en médico-social ;
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;

– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles pour les dotations hospitalières, les
forfaits de soins en médico-social, et toute autre opération relevant de ses attributions ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre des Fonds nationaux et domaines précités ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds des actions
conventionnelles ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre du Fonds des actions conventionnelles ;

– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc AUBERT, directeur délégué à la gestion et à

l’organisation des soins, délégation est donnée à M. Jean-Pierre ROBELET, directeur de l’offre de
soins, pour signer :

– la correspondance générale ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction

déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;

– les copies conformes des documents émanant de la direction déléguée à la gestion et à l’organi-
sation des soins, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

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

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant
dans le cadre des marchés relevant de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
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– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant des deux fonds ci-après :
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;

– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les forfaits de soins en médico-social ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre des Fonds nationaux et domaines précités ;

– les contrats et conventions ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
– la validation des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée à la gestion et à

l’organisation des soins est maître d’ouvrage ;
– les logiciels nationaux correspondant aux applications ci-avant visées ci-dessus ;
– les marchés d’un montant inférieur à 90 000 € (HT) imputables sur les budgets de l’Éta-

blissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

Département des professions de santé (DPROF)

Mme la docteure Monique WEBER

Décision du 1er mars 2009

La délégation de signature accordée à Mme la docteure Monique WEBER, responsable du dépar-
tement des produits de santé, par décision du 3 octobre 2005 est abrogée.

Délégation est donnée à Mme la docteure Monique WEBER, responsable du département des
professions de santé, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département des professions de santé, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général et par le directeur

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

des professions de santé, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

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

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant
dans le cadre des marchés relevant du département des professions de santé ;

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

– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds des actions
conventionnelles, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre du Fonds des actions conventionnelles ;

– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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Département des professions de santé (DPROF)

Mme Hedda WEISSMANN

Décision du 1er mars 2009

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme la docteure Monique WEBER, responsable du dépar-
tement des professions de santé, délégation de signature est accordée à Mme Hedda WEISSMANN,
adjointe au responsable du département des professions de santé, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département des professions de santé, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général et par le directeur

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

des professions de santé, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

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

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant
dans le cadre des marchés relevant du département des professions de santé ;

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

– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds des actions
conventionnelles, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre du Fonds des actions conventionnelles ;

– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

Département des professions de santé (DPROF)

Mme Sabine REY

Décision du 1er mars 2009

La délégation de signature dont bénéficie Mme Sabine REY à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

Département des produits de santé (DPROD)

M. Jocelyn COURTOIS

Décision du 1er mars 2009

La délégation de signature accordée à M. Jocelyn COURTOIS, adjoint à la responsable du dépar-
tement des produits de santé, par décision du 17 octobre 2005 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Jocelyn COURTOIS, responsable du département des
produits de santé, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département des produits de santé, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué à

la gestion et à l’organisation des soins et le directeur de l’offre de soins ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents du département

des produits de santé, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

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

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant
dans le cadre des marchés relevant du département des produits de santé ;
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– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes et toute pièce comptable concernant le Fonds national de
l’assurance maladie pour l’ANTADIR ainsi que toute autre opération relevant de ses attributions,
allant jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie pour l’ANTADIR et toute autre
opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 millions d’euros.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

Département des produits de santé (DPROD)

M. Thierry DEMERENS

Décision du 1er mars 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jocelyn COURTOIS, responsable du département des

produits de santé, délégation de signature est accordée à M. Thierry DEMERENS, adjoint au respon-
sable du département des produits de santé, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département des produits de santé, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaire ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué à

la gestion et à l’organisation des soins et le directeur de l’offre de soins ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents du département

des produits de santé, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

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

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant
dans le cadre des marchés relevant du département des produits de santé ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes et toute pièce comptable concernant le Fonds national de
l’assurance maladie pour l’ANTADIR ainsi que toute autre opération relevant de ses attributions,
allant jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie pour l’ANTADIR et toute autre
opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 millions d’euros.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

Service de la maîtrise d’ouvrage informatique (SMOI)

M. Denis RICHARD

Décision du 1er mars 2009
La délégation de signature accordée à M. Denis RICHARD par décision du 28 novembre 2008 est

abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Denis RICHARD, directeur du service maîtrise d’ouvrage

informatique, pour signer :
– la correspondance générale émanant du service maîtrise d’ouvrage informatique, à l’exclusion :

– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par le directeur

délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
– la validation des produits informatiques nationaux dont le service maîtrise d’ouvrage informa-

tique est maître d’ouvrage pour le compte de la direction déléguée à la gestion et à l’organi-
sation des soins ;

– les logiciels nationaux correspondant aux applications ci-avant visées ci-dessus ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents du service

maîtrise d’ouvrage informatique, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les
départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant
dans le cadre des marchés relevant du service maîtrise d’ouvrage informatique.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc AUBERT, directeur délégué à la gestion et à
l’organisation des soins, délégation est donnée à M. Denis RICHARD, directeur du service maîtrise
d’ouvrage informatique, pour signer :

– la correspondance générale ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction

déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
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– les copies conformes des documents émanant de la direction déléguée à la gestion et à l’organi-
sation des soins nécessaires aux services administratifs de la CNAMTS ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

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

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant
dans le cadre des marchés relevant de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant des deux fonds ci-après :
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;

– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les forfaits de soins en médico-social ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre des Fonds nationaux et domaines précités ;

– les contrats et conventions relevant de ses attributions ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
– la validation des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée à la gestion et

à l’organisation des soins est maître d’ouvrage ;
– les logiciels nationaux correspondant aux applications visées ci-dessus ;
– les marchés d’un montant inférieur à 90 000 € HT imputables sur les budgets de l’Établissement

public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

Département de la coordination des politiques (DCP)

Mme la docteure Isabelle LIMOGE-LENDAIS

Décision du 1er mars 2009
La délégation de signature accordée à Mme la docteure Isabelle LIMOGE-LENDAIS, responsable du

département des professions de santé, par décision du 17 avril 2006 est abrogée.
Délégation est donnée à Mme la Docteure Isabelle LIMOGE-LENDAIS, responsable du département

de la coordination des politiques, pour signer :
– la correspondance générale émanant du département de la coordination des politiques, à

l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général et par le directeur

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

des professions de santé, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant
dans le cadre des marchés relevant du département des professions de santé ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES CONSTITUÉE AU SEIN DE LA CNAMTS

Représentants du pouvoir adjudicateur qui ont délégation de signature
au titre des marchés supérieurs à 90 000 euros HT

Décision du 24 avril 2009

PRÉAMBULE

Le directeur de la CNAMTS a signé le 31 décembre 2007 une décision ayant pour objet de définir la
composition et les modalités de fonctionnement de la commission d’appel d’offres constituée au
sein de la CNAMTS conformément à l’article 21 du décret no 2006-975 du 1er août 2006 (version anté-
rieure au 20 décembre 2008).

La présente décision a pour objet de désigner les représentants du pouvoir adjudicateur qui ont
délégation de signature au titre des marchés visés par la décision du 31 décembre 2007, c’est-à-dire
les marchés supérieurs à 90 000 € HT, quels qu’en soient l’objet et la procédure de passation
adoptée.

Article 1er

Les agents de la CNAMTS disposant d’une délégation générale de signature peuvent signer les
accords-cadres et les marchés de la CNAMTS, quels que soient le fonds budgétaire et l’objet.

En outre, les articles suivants recensent les signataires des accords-cadres et des marchés pour
chaque direction.

Article 2.1
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction générale :
Mme DENECHERE.

Article 2.2
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction générale (direction nationale du groupe

UGECAM) :
M. VAEZ-OLIVEIRA ;
M. DUCLOS, en cas d’absence ou d’empêchement de M. VAEZ-OLIVEIRA.

Article 3
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la stratégie, des études et des statis-

tiques :
Mme POLTON ;
M. MERLIERE, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme POLTON.

Article 4
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des

soins :
M. AUBERT.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. AUBERT :
Mme BISMUTH ;
M. RICHARD ;
M. ROBELET.

Article 4.1
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des assurés :
Mme BISMUTH.

Article 4.2
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’offre de soins :
M. ROBELET.

Article 4.3
Pour les accords-cadres et les marchés du service maîtrise d’ouvrage informatique :
M. RICHARD.
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Article 5
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée aux opérations :
M. de CADEVILLE ;
Mme RESTOUT, en cas d’absence ou d’empêchement de M. de CADEVILLE.

Article 5.1
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du réseau médical :
Mme CARZON ;
M. GERARD, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme CARZON.

Article 5.2
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du réseau administratif :
M. ROUSSEAU ;
Mme RESTOUT, en cas d’absence ou d’empêchement de M. ROUSSEAU.

Article 5.3
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction ressources humaines des réseaux :
Mme GAUTIER-PASCAUD.

Article 5.4
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’organisation de la relation clients et de

la qualité :
M. CASANO.

Article 5.5
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la contractualisation et des moyens :
Mme RESTOUT.

Article 6
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du contrôle contentieux et de la répression

des fraudes :
M. FENDER ;
M. de FILIQUIER, en cas d’absence ou d’empêchement de M. FENDER.

Article 7
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des risques professionnels :
M. SEILLER ;
Mme BLANDIN, en cas d’absence ou d’empêchement de M. SEILLER.

Article 8
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée des systèmes d’information :
M. FOLLIET ;
M. ONADO, en cas d’absence ou d’empêchement de M. FOLLIET ;
M. GANDILHON, en cas d’absence ou d’empêchement de M. FOLLIET et de M. ONADO ;
M. BLUTEAU, en cas d’absence ou d’empêchement de M. FOLLIET, de M. ONADO et de

M. GANDILHON.

Article 9
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la communication :
Mme BURTON ;
Mme PATRIARCA, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme BURTON.

Article 10
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’audit général, du reporting et du

contrôle de gestion :
M. MEURISSE ;
M. MAHEAS, en cas d’absence ou d’empêchement de M. MEURISSE.

Article 11
Pour les accords-cadres et les marchés du secrétariat général :
Mme THIBAUD.
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Article 11.1
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des affaires juridiques et institutionnelles :
M. FRANCO.

Article 11.2
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la gestion des moyens :
M. BESSEY.

Article 11.3
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des ressources humaines de l’établissement

public :
M. ERNY.

Article 12
La présente décision prend effet à compter de sa signature et entraîne l’abrogation de toutes

dispositions antérieures contraires.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

Représentants du pouvoir adjudicateur qui assistent aux réunions de la commission

Décision du 24 avril 2009

PRÉAMBULE

Le directeur de la CNAMTS a signé le 31 décembre 2007 une décision ayant pour objet de définir la
composition et les modalités de fonctionnement de la commission d’appel d’offres constituée au
sein de la CNAMTS conformément à l’article 21 du décret no 2006-975 du 1er août 2006 (version anté-
rieure au 20 décembre 2008).

La présente décision a pour objet de désigner les représentants du pouvoir adjudicateur qui
assistent aux réunions de la commission issue de la décision du 31 décembre 2007, visée ci-dessus.

Article 1er

Les agents de la CNAMTS disposant d’une délégation générale de signature peuvent représenter le
pouvoir adjudicateur en commission d’appel d’offres pour les accords-cadres et les marchés de la
CNAMTS, quels que soient le fonds budgétaire et l’objet.

En outre, les articles suivants recensent les représentants du pouvoir adjudicateur en commission
d’appel d’offres pour chaque direction.

Article 2.1
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction générale :
Mme DENECHERE.

Article 2.2
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction générale (direction nationale du groupe

UGECAM) :
M. VAEZ-OLIVEIRA ;
M. DUCLOS, en cas d’absence ou d’empêchement de M. VAEZ-OLIVEIRA.

Article 3
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la stratégie, des études et des statis-

tiques :
Mme POLTON ;
M. MERLIERE, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme POLTON ;
Mme MERVEILLE, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme POLTON et de M. MERLIERE.

Article 4
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée à la gestion et l’organisation des

soins :
M. AUBERT.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. AUBERT :
Mme BISMUTH ;
M. RICHARD ;
M. ROBELET.
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Article 4.1
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des assurés :
Mme BISMUTH.

Article 4.2
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’offre de soins :
M. ROBELET.

Article 4.3
Pour les accords-cadres et les marchés du service maîtrise d’ouvrage informatique :
M. RICHARD.

Article 5
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée aux opérations :
M. de CADEVILLE ;
Mme RESTOUT, en cas d’absence ou d’empêchement de M. de CADEVILLE ;
M. DRAY, en cas d’absence ou d’empêchement de M. de CADEVILLE et de Mme RESTOUT.

Article 5.1
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du réseau médical :
Mme CARZON ;
M. GERARD, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme CARZON.

Article 5.2
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du réseau administratif :
M. ROUSSEAU ;
Mme RESTOUT, en cas d’absence ou d’empêchement de M. ROUSSEAU.

Article 5.3
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des ressources humaines des réseaux :
Mme GAUTIER-PASCAUD.

Article 5.4
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’organisation de la relation clients et de

la qualité :
M. CASANO.

Article 5.5
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la contractualisation et des moyens :
Mme RESTOUT.

Article 6
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du contrôle contentieux et de la répression

des fraudes :
M. FENDER ;
M. de FILIQUIER, en cas d’absence ou d’empêchement de M. FENDER ;
M. PRUNET, en cas d’absence ou d’empêchement de M. FENDER et de M. de FILIQUIER.

Article 7
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des risques professionnels :
M. SEILLER ;
Mme BLANDIN, en cas d’absence ou d’empêchement de M. SEILLER.

Article 8
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée des systèmes d’information :
M. FOLLIET ;
M. ONADO, en cas d’absence ou d’empêchement de M. FOLLIET, 
M. GANDILHON, en cas d’absence ou d’empêchement de M. FOLLIET et de M. ONADO ;
M. BLUTEAU, en cas d’absence ou d’empêchement de M. FOLLIET, de M. ONADO et de

M. GANDILHON.
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Article 9

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la communication :
Mme BURTON ;
Mme PATRIARCA, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme BURTON ;
Mme CHAPUIS, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme BURTON et de Mme PATRIARCA.

Article 10

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’audit général, du reporting et du
contrôle de gestion :

M. MEURISSE ;
M. MAHEAS, en cas d’absence ou d’empêchement de M. MEURISSE ;
M. FISLER, en cas d’absence ou d’empêchement de M. MEURISSE et de M. MAHEAS.

Article 11

Pour les accords-cadres et les marchés du secrétariat général :
Mme THIBAUD.

Article 11.1

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des affaires juridiques et institutionnelles :
M. FRANCO.

Article 11.2

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la gestion des moyens :
M. BESSEY ;
Mme BOSC, en cas d’absence ou d’empêchement de M. BESSEY ;
Mme MICHAUX, en cas d’absence ou d’empêchement de M. BESSEY et de Mme BOSC.

Article 12.3

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des ressources humaines de l’établissement
public :

M. ERNY ;
Mme DELEMARRE, en cas d’absence ou d’empêchement de M. ERNY ;
M. BRIL, en cas d’absence ou d’empêchement de M. ERNY et de Mme DELEMARRE ;
Mme BENDER, en cas d’absence ou d’empêchement de M. ERNY, de Mme DELEMARRE et de

M. BRIL.

Article 13

La présente décision prend effet à compter de sa signature et entraîne l’abrogation de toutes
dispositions antérieures contraires.

Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 14 avril 2009 portant nominations à la Commission nationale d’appel
de qualification en chirurgie orthopédique et traumatologie

NOR : SASH0930441A

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 17 mars 2009,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés à la Commission nationale d’appel de qualification en chirurgie orthopédique et
traumatologie, en qualité de représentants de l’ordre national des médecins :

Suppléants

Dr Jacques CATON ;
Dr Philippe CHELIUS.

Article 2

Sont nommés à la Commission nationale d’appel de qualification en chirurgie orthopédique et
traumatologie, en qualité de représentants de la Société française de chirurgie orthopédique et trau-
matologie :

Titulaire

Pr Laurent SEDEL.

Suppléant

Pr Yves CATONNE.

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 14 avril 2009.

La sous-directrice des ressources humaines
du système de santé,

E. QUILLET
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 14 avril 2009 portant nominations à la Commission nationale
de première instance de qualification en chirurgie orthopédique et traumatologie

NOR : SASH0930442A

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 17 mars 2009,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés à la commission de première instance de qualification en chirurgie orthopédique et
traumatologie, en qualité de représentants de l’Ordre national des médecins :

Titulaires

Dr Philippe MAURY ;
Dr Marc AMEIL.

Suppléants

Dr Jean-Marie BERNIER ;
Dr Jacques TABUTIN.

Article 2

Sont nommés à la Commission nationale de première instance de qualification en chirurgie ortho-
pédique et traumatologie, en qualité de représentants de la Société française de chirurgie ortho-
pédique et traumatologie :

Titulaires

Dr Christian DELAUNAY ;
Pr Bernard TOMENO.

Suppléants

Pr Jean PUGET ;
Dr Jean NORTH.

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 14 avril 2009.

La sous-directrice des ressources humaines
du système de santé,

E. QUILLET
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 15 avril 2009 portant nomination des membres du jury des épreuves classantes
nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales organisées au
titre de l’année universitaire 2009-2010

NOR : SASN0930440A

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

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière ;

Vu l’arrêté du 24 février 2005 relatif à l’organisation des épreuves classantes nationales anonymes
donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membre de jury des épreuves classantes
nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales organisées au titre de
l’année universitaire 2009-2010 :

1. En qualité de président

M. le professeur BINET Christian.

2. En qualité de vice-président

M. le professeur LASKAR Marc ;
M. le professeur PERAGUT Jean-Claude ;
M. le professeur LORETTE Gérard.

3. En qualité de membre titulaire

Mme le professeur ABADIE Véronique ;
M. le professeur ADNET Frédéric ;
M. le professeur ARTIGOU Jean Yves ;
M. le professeur ARVIEUX Charles ;
M. le professeur BARTOLI Jean Michel ;
M. le professeur BAULAC Michel ;
M. le professeur BAUMELOU Alain ;
M. le professeur BESANCENOT Jean François ;
M. le professeur BIGNON Yves Jean ;
M. le professeur BOUCHAUD Olivier ;
M. le professeur BOULAHDOUR Hatem ;
M. le professeur BOUTOUYRIE Pierre ;
M. le professeur BROCHARD Patrick ;
M. le professeur CACOUB Patrice ;
M. le professeur CAIX Philippe ;
Mme le professeur CAPET, épouse LEPORRIER Nathalie ;
M. le professeur CARBONNE DIT LEYCHERT GARENNE Bruno ;
M. le professeur CARBONNEL Franck ;
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M. le professeur CARPENTIER Alexandre ;
M. le professeur CASANOVA Dominique ;
M. le professeur CASILLAS GIL Jean Marie ;
M. le professeur CHAIX Yves ;
M. le professeur CHARBONNEAU Pierre ;
M. le professeur CHARLES, épouse DUVILLARD Laurence ;
M. le professeur CHEVALIER Philippe ;
Mme le professeur CHINCHILLA, épouse RAYNAUD Dominique ;
M. le professeur CONRATH John ;
Mme le professeur CONTE, épouse DUGUET Anne Marie ;
M. le professeur CORBINEAU Hervé ;
M. le professeur DALLE Fréderic ;
M. le professeur DALLY Georges Sylvain ;
M. le professeur DAO Manh Thong ;
M. le professeur DELAHAYE François ;
M. le professeur DIEHL Jean-Luc ;
M. le professeur DROUPY Stéphane ;
Mme le professeur FAJAC Isabelle ;
M. le professeur FAURE Gilbert ;
M. le professeur FONTAINE Bertrand ;
M. le professeur GALLOT Denis ;
M. le professeur GARNIER Jean Marc ;
M. le professeur GAUDELUS Joël ;
Mme le professeur GRILLIAT Anne épouse DANION ;
Mme le professeur GUIS Sandrine ;
M. le professeur HAMY Antoine ;
Mme le professeur HANU MANOUVRIER Sylvie ;
M. le professeur HARDY Philippe ;
Mme le professeur HELAL Ourkia ;
M. le professeur HUET Fréderic ;
M. le professeur JACCARD Arnaud ;
M. le professeur JACOB Laurent ;
M. le professeur KARCHER Gilles ;
M. le professeur LACHAUX Alain ;
M. le professeur LATREMOUILLE Christian ;
M. le professeur LE BLANCHE Alain ;
M. le professeur LE COUTOUR Xavier ;
M. le professeur LEBECQUE Serge ;
M. le professeur LEBRET Thierry ;
M. le professeur LEVADE Thierry ;
M. le professeur LIVERNEAUX Philippe ;
M. le professeur MACHET Laurent ;
M. le professeur MACHOVER David ;
Mme le professeur MALLAT Ariane ;
M. le professeur MARRE Michel ;
M. le professeur MARTINOD Emmanuel ;
M. le professeur MERCIE Patrick ;
M. le professeur MERROT Thierry ;
M. le professeur MEUNIER Laurent ;
M. le professeur MOHTY Mohamad ;
Mme le professeur NEZELOF Sylvie ;
M. le professeur NICOLAS Jean François ;
M. le professeur PANUEL Michel ;
Mme le professeur PARENTHOINE épouse BURGUN Anita ;
M. le professeur PETIT Thierry ;
M. le professeur PISON Christophe ;
M. le professeur PLANCHON Bernard ;
M. le professeur PLENAT François ;
Mme le professeur POCHAT Marie Christine épouse PERAULT ;
Mme le professeur PROT épouse BERRY Isabelle ;
M. le professeur PRUDHOMME Michel ;
M. le professeur RODIEN Patrice ;
M. le professeur SCHNEIDER Stéphane ;
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M. le professeur SCHOEFFLER Pierre ;
M. le professeur SIFFROI Jean Pierre ;
M. le professeur SIGAUX François ;
M. le professeur SIMON Etienne ;
M. le professeur SOYER Philippe ;
M. le professeur THOMAS Pierre ;
M. le professeur THOMASSIN Jean Marc ;
M. le professeur THYSS Antoine ;
M. le professeur VINCENT Denis ;
Mme le professeur BARBU Véronique ;
Mme le professeur BERETTA HOUSSET Chantal ;
Mme le professeur BRENIER PINCHART Marie-Pierre ;
Mme le professeur EULLER épouse ZIEGLER Liana ;
Mme le professeur JACQZ épouse AIGRAIN Evelyne ;
Mme le professeur MAGY BERTRAND Nadine ;
Mme le professeur MAILLARD épouse BRISSOT Régine ;
Mme le professeur POUTEIL NOBLE Claire ;
Mme le professeur RAMEIX épouse SELVA Jacqueline ;
Mme le professeur ROLLAND Claire épouse DEBOUT ;
Mme le professeur ROLLAND-VITAL Anne ;
Mme le professeur SPEEG épouse SCHATZ Claude ;
Mme le professeur TEISSIER-CLEMENT Marie Pierre ;
Mme le professeur TRILLET épouse LENOIR Véronique ;
M. le professeur ALAMARTINE Eric ;
M. le professeur ALLAIRE Eric ;
M. le professeur AUBIN François ;
M. le professeur AZOULAY Elie ;
M. le professeur BECMEUR François ;
M. le professeur BENETOS Athanase ;
M. le professeur BIZOT Pascal ;
M. le professeur BLANCHE Stéphane ;
M. le professeur BONNEFOY-CUDRAZ Eric ;
M. le professeur BOUSQUET Jean ;
M. le professeur BRENOT Roger ;
M. le professeur CASTAING Yves ;
M. le professeur CHABRIAT Hugues ;
M. le professeur CHAGNAUD Christophe Jean ;
M. le professeur CHAMBOST Herve ;
M. le professeur CHOSIDOW Olivier ;
M. le professeur CLEMENTY Jacques ;
M. le professeur COLOMBAT Philippe ;
M. le professeur COLSON Pascal ;
M. le professeur DARDENNES Roland ;
M. le professeur DECQ Philippe ;
M. le professeur DELION Pierre ;
M. le professeur DERAMBURE Philippe ;
M. le professeur DESPORT Jean-Claude ;
M. le professeur DEUGNIER Yves ;
M. le professeur DI MARTINO Vincent ;
M. le professeur ESTOUR André ;
M. le professeur FUMOLEAU Pierre ;
M. le professeur GAGEY Olivier ;
M. le professeur GAY Gérard ;
M. le professeur GOLD Francis ;
M. le professeur GOUDEMAND Michel ;
M. le professeur GOUDOT Patrick ;
M. le professeur GRAND Alain ;
M. le professeur GRUCKER Daniel ;
M. le professeur HENRY Patrick ;
M. le professeur KOTZKI Olivier ;
M. le professeur KREMPF Michel ;
M. le professeur LASFARGUES Gérard ;
M. le professeur LE POGAMP Patrick ;
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M. le professeur LEGER Damien ;
M. le professeur LEPRINCE Pascal ;
M. le professeur LEVY Yves ;
M. le professeur MAGY Laurent ;
M. le professeur MALICIER Daniel ;
M. le professeur MARCELLI Daniel ;
M. le professeur MARIETTE Christophe ;
M. le professeur MARQUET Pierre ;
M. le professeur MARTINET Yves ;
M. le professeur MASSIN Philippe ;
M. le professeur MAZDA Keyvan ;
M. le professeur MEININGER Vincent ;
M. le professeur MENEGAUX Fabrice ;
M. le professeur MILLIEZ Pierre Yves ;
M. le professeur MORICE Philippe ;
M. le professeur NICOLAS DE LAMBALLERIE Xavier ;
M. le professeur PERRIN Paul ;
M. le professeur PRADIER Christian ;
M. le professeur PUISIEUX François ;
M. le professeur PUYBASSET Louis ;
M. le professeur RAGNAUD Jean Marie ;
M. le professeur RAILHAC Jean Jacques ;
M. le professeur REMY-NERIS Olivier ;
M. le professeur ROUSSEY Michel ;
M. le professeur ROY Pascal ;
M. le professeur SALLE Bruno ;
M. le professeur SERMENT Gérard ;
M. le professeur SIBONY Olivier ;
M. le professeur SOUBRIER Florent ;
M. le professeur STALDER Jean François ;
M. le professeur STRUNSKI Vladimir ;
M. le professeur THALABARD Jean Christophe ;
M. le professeur TOULON Pierre ;
M. le professeur VENOT Alain ;
M. le professeur VIALE Jean Paul ;
M. le professeur WEILLER Pierre ;
M. le professeur GRILLO Jean Marie ;
M. le professeur SEIGNEURIN Daniel ;
M. le professeur CHAPPARD Daniel ;
Mme le professeur L’HERMINE épouse COULOMB Aurore ;
M. le professeur HOFMAN Paul ;
Mme le professeur NEU épouse CHENARD Marie Pierrette ;
M. le professeur ENJALBERT Alain ;
M. le professeur SAPIN Vincent ;
M. le professeur ELION Jacques ;
M. le professeur PAQUEREAU Joël ;
M. le professeur RICHALET Jean Paul ;
M. le professeur MION François ;
Mme le professeur ELLIER CAPEAU Jacqueline ;
Mme le professeur CHOMIENNE THOMAS Christine ;
M. le professeur CALMUS Yvon ;
M. le professeur POZZETTO Bruno ;
M. le professeur VANDE PERRE Philippe ;
M. le professeur LECLERCQ Roland ;
M. le professeur PELLOUX Herve ;
M. le professeur CHANDENIER Jacques ;
M. le professeur MARSEILLAN MAZIER Dominique ;
M. le professeur OKSENHENDLER Eric ;
M. le professeur ABBAL Michel ;
M. le professeur GENIN Christian ;
M. le professeur HAULON Stephan ;
M. le professeur BONNEAU Dominique ;
Mme le professeur AUTARD épouse CLAUSTRES Mireille ;
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Mme le professeur GUICHAOUA Marie Roberte ;
Mme le professeur ROSENZWEIG épouse LEVY Rachel ;
M. le professeur ROUX Christophe ;
M. le professeur VERLOES Alain ;
M. le professeur DE PERETTI Fernand ;
M. le professeur FUENTES Stéphane ;
M. le professeur GABRION Antoine ;
M. le professeur PINSOLLE Vincent ;
M. le professeur MAZZUCOTELLI Jean Philippe ;
M. le professeur FARHAT Fadi ;
M. le professeur FAVRE Jean Pierre ;
M. le professeur MICHOT Francis ;
M. le professeur LEHUR Paul Antoine ;
M. le professeur BOITEUX Jean Paul ;
M. le professeur BITKER Marc ;
M. le professeur HEYD Bruno ;
M. le professeur LEFRANC Jean Pierre ;
M. le professeur DE CRESPIN DE BILLY Benoit ;
M. le professeur VERGNES Pierre ;
M. le professeur LESCANNE Emmanuel ;
M. le professeur CABROL Dominique ;
M. le professeur CHABOLLE Fréderic ;
M. le professeur BACIN Franck ;
M. le professeur BODAGHI Bahram ;
M. le professeur GOGA Dominique ;
M. le professeur MAILLET Robert ;
M. le professeur DUPARC Fabrice ;
Mme le professeur COULET Florence ;
Mme le professeur RAYNAUD épouse SIMON Agathe ;
M. le professeur DARCOURT Jacques ;
Mme le professeur CRETIN MAITENAZ MONTRAVERS Françoise ;
M. le professeur OLIVIER Pierre ;
M. le professeur ANXIONNAT René ;
M. le professeur PRUVO Jean Pierre ;
M. le professeur VALETTE Pierre Jean ;
M. le professeur LE GUYADER Jacques ;
M. le professeur RACCAH Denis ;
M. le professeur ANDREELLI Fabrizio ;
Mme le professeur CAZENAVE France épouse ROBLOT ;
M. le professeur PIROTH Lionel ;
Mme le professeur DURAND épouse ZALESKI Isabelle ;
Mme le professeur BOISGARD épouse BLUM Claudine ;
M. le professeur ROUX Christian ;
M. le professeur GUILLON François ;
M. le professeur CHOPARD Jean Luc ;
M. le professeur LE GUEUT Mariannick ;
Mme le professeur AJCHENBAUM CYMBALISTA Florence ;
M. le professeur INGRAND Pierre ;
Mme le professeur GRISCELLI épouse BENNACEUR Annelise ;
M. le professeur ABGRALL Jean François ;
M. le professeur RECHER Christian ;
M. le professeur DUCREUX Michel ;
M. le professeur DUCOMMUN Bernard ;
M. le professeur ROBERT Jacques ;
M. le professeur CAPDEVILA Xavier ;
M. le professeur LEVRAUT Jacques ;
M. le professeur SEGUIN Philippe ;
M. le professeur GERBEAUX Patrick ;
M. le professeur SOUWEINE Bertrand ;
M. le professeur SENARD Jean Michel ;
M. le professeur MERLE Louis ;
M. le professeur DEQUIN Pierre-François ;
M. le professeur MONTAGNE Olivier ;
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M. le professeur CONFAVREUX Christian ;
M. le professeur THOMAS Pierre ;
M. le professeur MAZAUX Jean Michel ;
M. le professeur FOUQUET Bernard ;
M. le professeur LOEUILLE Damien ;
M. le professeur TREVES Richard ;
M. le professeur THOMAS Luc ;
Mme le professeur BASSET SEGUIN Nicole ;
M. le professeur CADRANEL Jacques ;
M. le professeur TAYTARD André ;
M. le professeur BABUTY Dominique ;
M. le professeur LUSSON Jean René ;
M. le professeur COHEN Aron Ariel ;
M. le professeur DAVY Jean Marc ;
M. le professeur BONNET Jacques ;
M. le professeur POYNARD Thierry ;
M. le professeur MITRY Jean Emmanuel ;
M. le professeur LARREY Dominique ;
M. le professeur ALDIGIER Jean Claude ;
Mme le professeur RAUZY épouse BEYNE Odile ;
M. le professeur BOUE François ;
M. le professeur BERNARD Jean Louis ;
Mme le professeur KONE Isabelle épouse PAUT ;
M. le professeur DULAC Olivier ;
M. le professeur RENOLLEAU Sylvain ;
Mme le professeur KANOLD LASTAWIECKA Justyna ;
M. le professeur FONTAINE Pierre ;
M. le professeur FREDENRICH Alexandre ;
M. le professeur CONTE DEVOLX Bernard ;
Mme le professeur BRAZO Perrine ;
M. le professeur GORWOOD Philip ;
M. le professeur MILLE Christian ;
M. le professeur FOURCADE Olivier ;
M. le professeur SARAUX Alain ;
M. le professeur KEHRLI Pierre.

4. En qualité de membre suppléant

Mme le professeur ALBUISSON Eliane ;
M. le professeur ALLAOUCHICHE Bernard ;
M. le professeur AMARENCO Gérard ;
M. le professeur ARGENSON Jean Noel ;
M. le professeur ARNDT Carl ;
M. le professeur AUMAITRE Olivier ;
Mme le professeur AUTILLO Amapola ;
M. le professeur AVIGNON Antoine ;
M. le professeur BACONNIER Pierre ;
M. le professeur BALEYTE Jean Marc ;
Mme le professeur BALLIF épouse LE JEUNNE Claire ;
M. le professeur BANNWARTH Bernard ;
Mme le professeur BARBIER épouse CLERICI Christine ;
Mme le professeur BARTHELEMY Isabelle ;
M. le professeur BARTHET Marc ;
M. le professeur BARTOLIN Robert ;
M. le professeur BATT Michel ;
M. le professeur BAZIN Jean Etienne ;
M. le professeur BEDANE Christophe ;
M. le professeur BELGHITI Jacques ;
M. le professeur BENOIST Stéphane ;
M. le professeur BLADOU Franck ;
M. le professeur BLONDEL Marc ;
Mme le professeur BODEMER Christine ;
Mme le professeur BOIDIN épouse CLEMENT Annick ;
M. le professeur BONNET Damien ;
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M. le professeur BONNET Jean Louis ;
Mme le professeur BREMOND épouse CIGNAC Dominique ;
M. le professeur BRESSON Jean Luc ;
M. le professeur BRETAGNE Stéphane ;
M. le professeur BUSTANY Pierre ;
M. le professeur CARON François ;
M. le professeur CARRERE Nicolas ;
M. le professeur CELLIER Christophe ;
M. le professeur CHAFFANJON Philippe ;
Mme le professeur CHARY Isabelle ;
M. le professeur CHATELLIER Gilles ;
M. le professeur CHAUFOUR Xavier ;
M. le professeur COGNARD Christophe ;
M. le professeur COHEN Elie Laurent ;
Mme le professeur COHEN JONATHAN épouse MOYAL Elizabeth ;
M. le professeur COHEN SOLAL Alain ;
M. le professeur CONSOLI Silla ;
M. le professeur CORNU Philippe ;
M. le professeur COSSET Jean Marc ;
M. le professeur COZZONE Patrick ;
M. le professeur CREVEUIL Christian ;
Mme le professeur DEBUIRE Brigitte ;
Mme le professeur DELFAU épouse LARUE Marie-Hélène ;
Mme le professeur DELISLE Marie Bernadette ;
M. le professeur DERKINDEREN Pascal ;
M. le professeur DEVILLIER Philippe ;
M. le professeur DODDOLI Christophe ;
M. le professeur DUCASSE Alain ;
M. le professeur DURIF Franck ;
M. le professeur EMILIE Dominique ;
M. le professeur FAIN Olivier ;
Mme le professeur FAVROT Marie Christine épouse GROS ;
M. le professeur FERRERO Jean-Marc ;
M. le professeur FEST Thierry ;
M. le professeur FLAM Thierry ;
Mme le professeur FLUCKLINGER Véronique ;
Mme le professeur FONTENAY Michaela ;
M. le professeur FREMOND Benjamin ;
M. le professeur GAINANT Alain ;
M. le professeur GAINNIER Marc ;
M. le professeur GAUTHERON Vincent ;
Mme le professeur GAUTHIER Nathalie ;
M. le professeur GENTINE André ;
M. le professeur GIAMMARILE Francesco ;
Mme le professeur GILLE épouse HESTIN Dominique ;
Mme le professeur GIORDANENGO Valérie ;
M. le professeur GONTHIER Régis ;
M. le professeur GORIN Norbert Claude ;
Mme le professeur GRAPIN Christine ;
M. le professeur GUERIN Jean Claude ;
M. le professeur GUIGUEN Claude ;
Mme le professeur GUIOCHON Anne ;
M. le professeur GUITARD Jacques ;
M. le professeur HANNEDOUCHE Thierry ;
M. le professeur HAUTEMANIERE Alexis ;
M. le professeur HERESBACH Denis ;
M. le professeur HERRMANN Jean Louis ;
M. le professeur HOANG XUAN Khe ;
M. le professeur JAIS Pierre ;
Mme le professeur JAUBERTEAU épouse MARCHAN Marie Odile ;
Mme le professeur JEANNIN Pascale ;
M. le professeur JIMENEZ Clément ;
M. le professeur JOUET Jean Pierre ;
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M. le professeur KANTOR Guy ;
M. le professeur KLEIN Marc ;
Mme le professeur KOVACSIK Helene ;
M. le professeur KUHN Jean Marc ;
M. le professeur LACCOURREYE Ollivier ;
M. le professeur LACOUR Jean Philippe ;
M. le professeur LE CLECH Guy ;
M. le professeur LECHEVALLIER Joël ;
M. le professeur LECUIT Marc ;
M. le professeur LEGRE Régis ;
M. le professeur LEHOT Jean Jacques ;
M. le professeur LEJEUNE Benoist ;
M. le professeur LEROYER Christophe ;
M. le professeur LETOURNEUX Marc ;
M. le professeur LEVY Nicolas ;
M. le professeur LHOSTE François ;
Mme le professeur LIARD Agnès ;
Mme le professeur LIENHARDT épouse ROUSSIE Anne ;
M. le professeur LUMBROSO Serge ;
M. le professeur MACE Bertrand ;
Mme le professeur MACQUIN épouse MAVIER Isabelle ;
M. le professeur MAGNAN Pierre Edouard ;
M. le professeur MAINARD Didier ;
M. le professeur MAISON Patrick ;
M. le professeur MALLET Alain ;
M. le professeur MARCEAU Geoffroy ;
M. le professeur MARCHAL Jean Claude ;
M. le professeur MARCHAND Michel ;
M. le professeur MARCHOU Bruno ;
M. le professeur MARIANO-GOULART Denis ;
M. le professeur MASSARD Gilbert ;
M. le professeur MASSOL Jacques ;
M. le professeur MATRAN Régis ;
M. le professeur MAUVIEUX Laurent ;
M. le professeur MAYNOU Carlos ;
M. le professeur MELLIER Georges ;
Mme le professeur MENTRE France ;
M. le professeur MERLE Philippe ;
Mme le professeur MEYER Anne ;
M. le professeur MEYER Christophe ;
Mme le professeur MICHEL épouse DAMASE Christine ;
M. le professeur MIHOUT Bruno ;
Mme le professeur MILAZZO Solange ;
M. le professeur MOLINA Jean Michel ;
M. le professeur MONDIE Jean Michel ;
M. le professeur MORIETTE Guy ;
Mme le professeur MORO Marie Rose ;
M. le professeur MOURIQUAND Pierre ;
M. le professeur MUSETTE Philippe ;
M. le professeur NASSIF Xavier ;
M. le professeur NISAND Israël ;
M. le professeur NIZARD Rémy ;
M. le professeur NORDMANN Patrice ;
M. le professeur NUTI Christophe ;
M. le professeur OTAL Philippe ;
M. le professeur OUAFIK L’houcine ;
M. le professeur OUCHCHANE Lemlih ;
M. le professeur PAUL Carle ;
Mme le professeur PENAULT épouse LLORCA Frédérique ;
M. le professeur PETIT Jean-Michel ;
M. le professeur PEYRAMOND Dominique ;
M. le professeur PINGET Michel ;
M. le professeur PREUX Pierre Marie ;
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M. le professeur RABAUD Christian ;
M. le professeur RICARD Jean-Damien ;
M. le professeur RICHARD Jean-Christophe ;
M. le professeur RICHE Christian ;
M. le professeur RIGAUD Daniel ;
M. le professeur RIVOIRE Michel ;
M. le professeur ROCHE Henri ;
M. le professeur ROGER Pierre-Marie ;
M. le professeur ROLL Patrice ;
M. le professeur ROSMORDUC Olivier ;
M. le professeur ROUGIER Alain ;
M. le professeur ROUX Franck-Emmanuel ;
M. le professeur ROZENBAUM Wolf Willy ;
M. le professeur RUMBACH Lucien ;
M. le professeur RYCKELYNCK Jean Philippe ;
M. le professeur SALLES Gilles ;
Mme le professeur SALLES Nathalie ;
M. le professeur SARDA Pierre ;
M. le professeur SCHLUMBERGER Martin Jean ;
M. le professeur SCHMIT Gérard ;
M. le professeur SCHWAN Raymund ;
M. le professeur SCOAZEC Jean Yves ;
M. le professeur SIMON Nicolas ;
Mme le professeur SOBASZEK Annie ;
M. le professeur TAOUREL Patrice ;
M. le professeur TAVERNIER Christian ;
M. le professeur THIEFIN Gérard ;
M. le professeur THIRION Xavier ;
M. le professeur THOUMIE Philippe ;
M. le professeur TIFFET Olivier ;
Mme le professeur TILLET épouse ALLARD Michèle ;
M. le professeur TIMSIT Serge ;
M. le professeur VAN DEN ABBEELE Thierry ;
M. le professeur VILLERS Daniel ;
M. le professeur VIVIER Eric ;
M. le professeur WASSEF Michel ;
M. le professeur WATIER Eric ;
M. le professeur WEINBRECK Pierre ;
Mme le professeur WIRQUIN Evelyne ;
M. le professeur YAZDANPANAH Yazdan ;
M. le professeur ZARSKI Jean Pierre ;
Mme le professeur ZIOL Marianne.

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 15 avril 2009.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 17 avril 2009 portant nomination des membres du jury du concours spécial d’internat
de médecine du travail organisé au titre de l’année universitaire 2009-2010

NOR : SASN0930438A

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

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière ;

Vu l’arrêté du 18 février 2005 relatif à l’organisation, à l’inscription, au programme, au dérou-
lement, à la nature, à la pondération et à la procédure d’affectation du concours spécial d’internat de
médecine du travail,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres de jury du concours spécial
d’internat de médecine du travail organisé au titre de l’année universitaire 2009-2010 :

En qualité de membres titulaires

M. le professeur VERGER (Christian) ;
M. le professeur SMOLIK (Henri) ;
M. le professeur GERAUT (Christian) ;
M. le professeur PARIS (Christophe) ;
M. le professeur BERGERET (Alain) ;
M. le professeur EDME (Jean-Louis) ;
Mme le professeur MATRAT (Mireille) ;
M. le professeur BEN-BRIK (Eric) ;
M. le professeur FRIMAT (Paul).

En qualité de membres suppléants

M. le professeur GEHANNO (Jean-François) ;
Mme le professeur PHILIPPON (Catherine) ;
M. le professeur BERGE LEFRANC (Jean Louis) ;
Mme le professeur RAMOND (Catherine) ;
M. le professeur DRUET-CABANAC (Michel).

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
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 17 avril 2009.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 17 avril 2009 portant nomination des membres du jury du concours national
d’internat en odontologie organisé au titre de l’année universitaire 2009-2010

NOR : SASN0930439A

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

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière ;

Vu l’arrêté du 17 octobre 1994 relatif à l’organisation du concours national d’internat en odonto-
logie,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membre de jury du concours national
d’internat en odontologie organisé au titre de l’année universitaire 2009-2010 :

En qualité de membre titulaire

M. le Pr DALLEL (Radhouane) ;
M. le Pr DANGUY (Michel) ;
M. le Pr DORIGNAC (Georges) ;
Mme le Pr HENNEQUIN (Martine) ;
Mme le Pr POMMEL, épouse BAUDET (Martine) ;
M. le Pr PELLAT (Bernard) ;
M. le Pr TENENBAUM (Henri) ;
Mme le Pr DEBRUYNE, épouse DELCOURT (Elisabeth) ;
Mme le Pr EZVAN, épouse MANIÈRE (Armelle) ;
M. le Pr GUYONNET (Jean-Jacques) ;
M. le Pr HAIKEL (Youssef) ;
M. le Pr MORRIER (Jean-Jacques) ;
M. le Pr TAVERNIER (Bruno) ;
M. le Pr JEANDOT (Jacques) ;
Mme le Pr FOLLIGUET (Marysette).

En qualité de membre suppléant

Mme le Pr LEPOIVRE (Elisabeth) ;
Mme le Pr GOY BUCH (Danielle) ;
Mme le Pr PRECHEUR (Isabelle) ;
M. le Pr BACON (William) ;
Mme le Pr CARRE (Ariane) ;
M. le Pr DEGRANGE (Michel) ;
M. le Pr DUPAS (Pierre Hubert) ;
M. le Pr FEKI (Ahmed) ;
M. le Pr JEANNIN (Stéphanie) ;
M. le Pr SAFFAR (Jean-Louis) ;
Mme le Pr TARDIEU (Corinne) ;
M. le Pr VULCAIN (Jean-Marie) ;
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M. le Pr FARGE (Pierre) ;
M. le Pr ROBERT (Jean-Claude) ;
M. le Pr ROCHE (Yvon) ;
M. le Pr LAUTROU (Alain) ;
M. le Pr LOUISE (Francis) ;
Mme le Pr MANIERE (Marie, Cécile) ;
M. le Pr MARIANI (Ours, Paul) ;
M. le Pr AZERAD (Jean) ;
Mme le Pr BOILEAU (Marie-José) ;
M. le Pr BOUCHARD (Philippe) ;
Mme le Pr WALTER (Beatrice) ;
Mme le Pr WOLIKOW (Maryse).

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 17 avril 2009.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 27 avril 2009 portant nomination à l’Observatoire national
de la démographie des professions de santé

NOR : SASE0930449A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le décret no 2003-529 du 19 juin 2003 portant création de l’Observatoire national de la démo-

graphie des professions de santé ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2006 portant nomination à l’Observatoire national de la démographie des

professions de santé, 

Arrête :

Article 1er

Mme Christiane Veyer, directeur de soins au CHU A.-Chenevier - H.-Mondor, à Créteil, et
M. Christian Saout, président du collectif interassociatif sur la santé, sont nommés membres du
conseil d’orientation de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé, en
remplacement de Mmes Bressand et Lazarevitch.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 27 avril 2009.

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

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 mai 2009 portant nomination
au Conseil national de la chirurgie

NOR : SASH0930485A

La ministre de la santé et des sports et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 2008-525 du 3 juin 2008 relatif à la création et aux missions du Conseil national de

la chirurgie ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2008 fixant la composition du Conseil national de la chirurgie ;
Vu l’arrêté du 6 juin 2008 portant nomination au Conseil national de la chirurgie,

Arrêtent :

Article 1er

A l’article 1er de l’arrêté du 6 juin 2008 portant nomination au Conseil national de la chirurgie
susvisé, il est ajouté les mots : « – M. le Pr Xavier BARRAL. », après les mots : « – M. le Dr Jean-Luc
BARON ; ».

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de la santé.
Fait à Paris, le 5 mai 2009.

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

La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 mai 2009 portant nomination
au Conseil national de la chirurgie

NOR : SASH0930486A

Par arrêté de la ministre de la santé et des sports et de la ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche en date du 5 mai 2009, il est ajouté à l’article 1er de l’arrêté du 6 juin 2008 portant
nomination au Conseil national de la chirurgie les mots : « – M. le Pr Xavier BARRAL. », après les
mots : « – M. le Dr Jean-Luc BARON ; ».
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 6 mai 2009 fixant la composition du jury des concours d’internat de pharmacie,
pour la zone nord et la zone sud, organisés au titre de l’année universitaire 2009-2010

NOR : SASN0930489A

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

Vu le décret no 89-739 du 12 octobre 1989 modifié relatif aux concours d’internat de pharmacie,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage au sort, membre de jury des
concours d’internat de pharmacie au titre de l’année universitaire 2009-2010 dans les conditions
suivantes :

1. Pour les concours de la zone nord

En qualité de membre titulaire

M. le Dr ALLAZ (Jean-Luc) ;
M. le Pr ARTUR (Yves) ;
M. le Pr AUGET (Jean-Louis) ;
Mme le Dr BARGOIN (Bernadette) ;
M. le Pr BARRA (Yves) ;
M. le Dr BARTHELEMY (Alain) ;
M. le Dr BENOIT (Guy) ;
Mme le Dr BOMART (Annie), épouse D’HAVELOOSE ;
M. le Pr BUREAU (Ronan) ;
M. le Dr CALLANQUIN (Michel) ;
M. le Dr CHARMES (Xavier) ;
M. le Dr CODET (Jean-Pierre) ;
Mme le Dr COIGNARD (Sophie) ;
M. le Pr DASPET (Jean-Patrick) ;
M. le Dr DETOUR (Julien) ;
M. le Pr DROUET (Emmanuel) ;
M. le Dr FONTAN (Jean-Eudes) ;
M. le Pr GOURDIER (Bertrand) ;
Mme le Dr GRUWEZ (Bérangère) ;
Mme le Pr GUILBERT (Françoise), épouse FOUSSARD ;
M. le Pr HENRY (Max) ;
Mme le Pr LE LANN-TERRISSE (Anne-Dominique) ;
Mme le Dr LECHAT (Sylvie) ;
Mme le Pr MADOULET (Claudie) ;
Mme le Pr MARTIN (Corinne), épouse CHOULY ;
Mme le Dr MEAR (Christine) ;
M. le Dr MILANO (Morgan) ;
Mme le Pr ODANO (Pascale), épouse GAUSSEM ;
M. le Pr PECHINOT (André) ;
M. le Dr PETIT (François) ;
Mme le Dr PIFFAUT (Marie-Claude) ;
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M. le Pr PIVA (Franck) ;
M. le Dr PLOTKINE (Michel) ;
Mme le Pr RICHERT (Lysiane), épouse BIDANI ;
M. le Dr RUDANT (Eric) ;
M. le Dr SAINT-MARCOUX (Franck) ;
M. le Dr SIMON (Ludovic) ;
M. le Pr SINGLAS (Eric) ;
Mme le Pr TIBI (Annick) ;
Mme le Pr WAHL (Anne) ;
Mme le Pr ZAWADSKI (Patricia).

En qualité de membre suppléant

M. le Pr ARDISSON (Janick) ;
M. le Pr DUROUX (Jean-Luc) ;
M. le Pr GAUDUCHON (Pascal) ;
M. le Pr GRIS (Jean-Christophe) ;
M. le Pr KAMEL (Saïd) ;
Mme le Pr LARTAUD (Isabelle) ;
M. le Pr RENAUD (Bernard) ;
M. le Pr VERITE (Philippe) ;
Mme le Pr AMDIDOUCHE (Didja), épouse HUSSAIN ;
Mme le Pr BARTHELEMY (Christine), épouse BARBEAUX ;
M. le Pr CHATAIGNEAU (Thierry) ;
Mme le Pr COLJEAN (Sandrine) ;
M. le Pr FEGER (Fréderic) ;
M. le Pr LAURENT (Frédéric) ;
M. le Pr LE NAOUR (Richard) ;
M. le Pr MINET (Jacques) ;
M. le Pr NALINE (Emmanuel) ;
Mme le Pr PICARD (Véronique), épouse FEGER ;
M. le Pr WILLEMIN (Jean-Claude) ;
Mme le Dr DECAUX (Francine), épouse BARROIS ;
M. le Dr HUC (Benoit) ;
M. le Dr KHATIB (Gilles) ;
Mme le Dr MILLET (Christine), épouse HANNUS ;
Mme le Dr SARRAT (Anne), épouse POUGET-ABADIE ;
Mme le Dr DUMARTIN (Catherine) ;
Mme le Dr FISCHER (Michèle), épouse ESSERT ;
Mme le Dr LE COADOU (Marie-Noëlle), épouse LEFEBVRE ;
M. le Dr LE DUFF (Michel) ;
M. le Dr LORILLON (Philippe) ;
Mme le Dr MARTIN (Nathalie), épouse CHAMAYOU ;
M. le Dr MAUPETIT (Jean-Claude).

2. Pour les concours de la zone sud

En qualité de membre titulaire

M. le Pr AGAFONOV (Viatchesla) ;
M. le Pr ANGIBOUST (Jean-François) ;
Mme le Dr AQUARONNE (Danièle) ;
M. le Pr ARNAUD (Philippe) ;
M. le Pr AUBRY (Jacques) ;
Mme le Dr BARBIER (Laure) ;
Mme le Pr BEAU (Noëlle) ;
M. le Pr BEAUDEUX (Jean-Louis) ;
M. le Pr BILDET (Jacques) ;
M. le Dr BINEAU (Philippe) ;
Mme le Pr BORGEL (Delphine), épouse BOTBOL ;
M. le Dr BORNET (Charléric) ;
Mme le Pr BOULIEU (Roselyne) ;
Mme le Pr BRES (Janine) ;
M. le Pr CAMPISTRON (Gérard) ;
M. le Pr CHILLON (Jean-Marc) ;
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M. le Dr CORNETTE (Christian) ;
Mme Le Dr DELAHOUSSE (Bénédicte), épouse GASQUET ;
Mme Le Dr FAURE (Christine), épouse CHAZELLES ;
Mme Le Dr FENNETEAU (Odile) ;
Mme Le Pr FLAMENT (Marie-Pierre) ;
M. Le Pr GANTIER (Jean-Charles) ;
M. Le Pr GAUDY (Daniel) ;
Mme Le Dr GIRAULT (Christine), épouse CHEFSON ;
M. Le Dr HAVARD (Laurent) ;
Mme Le Dr HIDALGO-FRIAZ (Hélène), épouse FRICKER ;
M. Le Pr JAFARIAN-TEHRANI (Mehrnaz) ;
Mme Le Dr JOUANS (Corinne), épouse LOCATELLI ;
M. Le Dr LEMENAND (Olivier) ;
Mme Le Dr LEVERT (Hélène) ;
Mme Le Pr ROSENAU (Agnès) ;
Mme Le Dr SALAUZE (Beatrice) ;
M. Le Dr SCHLATTER (Joël) ;
Mme Le Pr SOUSSI (Faten), épouse MERHI ;
M. Le Dr THELLIER (Jean-Paul) ;
M. Le Pr THOREAU (Vincent) ;
M. Le Dr THOUVENIN (Maxime) ;
M. Le Pr TRIVIN (François) ;
M. Le Dr TROUILLER (Patrice) ;
M. Le Pr VIGNOLES (Philippe) ;
Mme Le Pr WACHSMANN (Dominique), épouse LEVY.

En qualité de membre suppléant

M. le Pr BROUILLET (Jean-Paul) ;
Mme le Pr RUYET (Françoise), épouse BOUCHET ;
M. le Pr CHATELUT (Etienne) ;
Mme le Pr CHOLLET (Sylvie), épouse MARTIN ;
M. le Pr CISTERNINO (Salvatore) ;
M. le Pr DELONCLE (Roger) ;
Mme le Pr DESRAYAUD (Nathalie), épouse JOURDAN ;
Mme le Pr DUBUS (Isabelle) ;
M. le Pr FORESTIER (François) ;
M. le Pr GOELDNER (Maurice) ;
M. le Pr PINEAU (Alain) ;
M. le Pr SAAS (Philippe) ;
M. le Pr SADO (Pierre) ;
M. le Pr SARROUILHE (Denis) ;
M. le Pr SAULNIER (Patrick) ;
Mme le Pr ZABEL (Chantal), épouse FINANCE ;
M. le Pr CAUTURE (Emmanuel) ;
Mme le Pr DAULHAC (Laurence), épouse TERRAIL ;
Mme le Pr GHALEH (Bijan), épouse MARZBAN ;
Mme le Pr OLIVIER (Danielle), épouse MERLET ;
Mme le Pr PERRIN (Catherine) ;
M. le Pr VARIN (Rémi) ;
M. le Pr VELY (Frédéric) ;
Mme le Pr VILPOUX (Catherine) ;
M. le Dr BOUJET (Christian) ;
M. le Dr SEVALI GARCIA (José) ;
M. le Dr FARINOTTI (Robert) ;
Mme le Dr FAVRELIERE (Sylvie) ;
M. le Dr GRIMANDI (Gaël) ;
M. le Dr LURTON (Yves) ;
M. le Dr MEUNIER (Philippe) ;
M. le Dr PHILIP (Vincent).
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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 6 mai 2009.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de la démographie
et des formations initiales (RH1)

Direction générale pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle

Stratégie de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle

Mission des formations de santé

Circulaire interministérielle DHOS/RH1/DGES/B3 no 2009-123 du 30 avril 2009 relative à l’attri-
bution de l’année-recherche durant le troisième cycle des études médicales, pharmaceutiques
et odontologiques

NOR : SASH0910450C

Date d’application : immédiate.

Résumé : modalités d’attribution de l’année-recherche durant le troisième cycle des études médi-
cales, pharmaceutiques et odontologiques.

Mots clés : année-recherche ; étudiants en 3e cycle ; études médicales, études pharmaceutiques ;
études odontologiques.

Références :
Code de la santé publique, articles R. 153-11 et R. 6153-26 ;
Décret no 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du 3e cycle de phar-

macie ;
Décret no 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et programme pédagogique de l’internat en

odontologie ;
Décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du 3e cycle des études médicales ;
Arrêté du 22 septembre 2004 modifié portant détermination des interrégions et des subdivisions

de l’internat ;
Arrêté du 4 septembre 2008 portant organisation des concours et détermination des interrégions

d’internat de pharmacie ;
Arrêté du 4 octobre 2006 définissant les modalités d’organisation de l’année-recherche durant le

troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie ;
Arrêté du 23 juin 2008 fixant le nombre d’internes en médecine, en pharmacie et en odontologie

susceptibles de bénéficier d’une année-recherche au titre de l’année universitaire 2006-2007
(BO du ministère de la santé no 09-01 du 15 février 2009) ;

Arrêté du 23 juin 2008 fixant le nombre d’internes en médecine, en pharmacie et en odontologie
susceptibles de bénéficier d’une année-recherche au titre de l’année universitaire 2007-2008
(BO du ministère de la santé no 09-01 du 15 février 2009) ;

Circulaire DGES/DHOS/M1 no 2007-269 du 5 juillet 2007 relative à l’attribution de l’année
recherche.
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La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des affaires
sanitaires et sociales, s/c de Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales d’hospitalisation (pour information des
établissements accueillant des internes). La ministre de l’enseignement supérieur et de
la recherche à Mesdames et Messieurs les présidents d’université, s/c de Mesdames et
Messieurs les recteurs d’académie.

L’arrêté du 4 octobre 2006 publié au Journal officiel du 25 octobre 2006, pris en application des
dispositions réglementaires citées en référence, définit les modalités d’organisation de l’année-
recherche durant le 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d’odontologie.

Le nombre d’année-recherche est fixé chaque année par interrégion en médecine et en pharmacie
et au niveau national en odontologie.

La présente circulaire a pour objet de compléter la circulaire du 5 juillet 2007 relative à l’attribution
de l’année recherche, en ce qui concerne les quotas offerts aux promotions d’internes 2006-2007 et
2007-2008 définis par les deux arrêtés du 23 juin 2008 susvisés.

ANNÉES RECHERCHES OFFERTES
AU TITRE DES ANNÉES UNIVERSITAIRES 2006-2007 ET 2007-2008

Afin de rattraper le retard de publication des arrêtés annuels fixant des quotas d’année-recherche
par promotion, exceptionnellement deux arrêtés visant les promotions 2006-2007 et 2007-2008 ont
été publiés au Bulletin officiel du ministère de la santé du 15 janvier 2009.

Dans ce contexte, il convient d’attribuer les quotas d’année-recherche en fonction des promotions
d’origine des internes comme le dispositif réglementaire le prévoit. La sélection des dossiers par les
commissions de sélection universitaires comme par les DRASS doit s’effectuer promotion par
promotion et en fonction de chaque quota correspondant.

1. Concernant les internes en médecine générale et en odontologie
susceptibles de bénéficier d’une année-recherche au titre de l’année universitaire 2006-2007

Les internes en médecine générale ou en odontologie de la promotion 2006-2007 (prise de fonction
d’interne en novembre 2006), qui effectuent en 2008-2009 leur dernière année d’internat, bénéficient
d’un dispositif ouvert à titre dérogatoire et exceptionnel, afin de ne pas être pénalisés par le retard
de publication de l’arrêté annuel fixant les quotas d’années-recherche pour la promotion 2006-2007.

Ces internes déposent un dossier de demande d’année-recherche au plus tard le 29 mai 2009. Les
internes sélectionnés pour bénéficier d’une année-recherche durant l’année universitaire 2009-2010,
sont maintenus à titre dérogatoire dans leur statut d’interne par leur établissement de rattachement
l’année suivant la fin de leur troisième année d’internat.

La direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins prend contact au cas par cas avec la
direction des affaires médicales des établissements concernés pour convenir des modalités de leur
maintien en fonction en vue de bénéficier d’une mise en disponibilité pour effectuer l’année-
recherche.

L’impact financier de ces dispositions est neutre pour les établissements concernés. Ils sont
remboursés, comme dans le cas général, par la DRASS compétente sur présentation d’une facture
correspondant au remboursement des éléments de rémunération servis pendant cette année supplé-
mentaire (programme 171 « offre et qualité du système de soins »).

2. Concernant les internes en médecine générale et en odontologie
susceptibles de bénéficier d’une année-recherche au titre de l’année universitaire 2007-2008

Les internes en médecine générale et en odontologie de la promotion 2007-2008 (prise de fonction
d’interne en novembre 2007) rejoignent le cadre général. Ainsi, en 2009, ceux qui souhaitent
effectuer une année-recherche doivent impérativement déposer un dossier de demande d’année
recherche au plus tard le 29 mai 2009, afin de bénéficier de cette année à l’issue de la deuxième
année d’internat.

A titre dérogatoire, les années-recherche offertes au titre de l’année universitaire 2007-2008 non
attribué en 2009, faute d’un nombre suffisant de dossiers de qualité, pourront, le cas échéant, être
reconduites en 2010 au sein de la même interrégion.

3. Concernant les internes en pharmacie

Les internes en pharmacie pouvant se porter candidats au titre de l’année universitaire 2006-2007,
en application de l’arrêté du 23 juin 2008 susvisé sont compris comme étant les internes ayant pris
leurs fonctions en novembre 2006, soit ceux qui ont passé le concours d’internat en 2005.

Ainsi, en 2009, les internes en pharmacie de la promotion 2006-2007, qui souhaitent effectuer une
année-recherche, doivent impérativement déposer un dossier de demande d’année-recherche avant
le 29 mai 2009 afin de bénéficier de cette année à l’issue de leur troisième année d’internat.
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L’année universitaire définie par les arrêtés annuels fixant les quotas d’années-recherche, dont
peuvent bénéficier les internes d’une promotion donnée, vise donc la date de prise de fonction des
internes en pharmacie, à compter de l’année 2006-2007. Cette interprétation est conforme à ce qui
est retenu pour les internes en médecine et odontologie et, à compter de 2009, le déroulement du
concours l’année de prise de fonction d’interne doit permettre de dissiper toute difficulté d’interpré-
tation.

L’application des dispositions préexistantes a pu conduire dans certaines régions à une inter-
prétation différente de la notion de promotion. Il est donc ici clairement défini que la notion de
« promotion 2006-2007 » signifie passage du concours d’internat en 2005 et prise de fonctions en
novembre 2006 et celle de « promotion 2007-2008 » signifie passage du concours d’internat en 2006
et prise de fonctions en novembre 2007.

Cette définition doit permettre à tout interne de déposer au moins une fois dans son cursus, s’il le
souhaite, une demande d’année-recherche.

Il convient de noter que, pour l’application des arrêtés du 23 juin 2008 aux internes de pharmacie,
et depuis l’intervention de l’arrêté du 4 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 12 octobre 1989 portant
organisation des concours et détermination des interrégions d’internat de pharmacie, la région
Auvergne est rattachée à l’interrégion Rhône-Alpes-Auvergne.

J’attire votre attention sur la nécessité d’une mise en place rigoureuse de ce dispositif afin de
permettre au maximum d’internes de présenter dans les meilleures conditions un projet de
recherche.

Je vous invite à me faire part de toute difficulté dans la mise en œuvre de la présente circulaire.

Pour les ministres et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :

La chef de service,
C. D’AUTUME

Le directeur de l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle,

P. HETZEL
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 10 avril 2009 fixant pour l’année 2009 les ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotations ou forfaits annuels à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris

NOR : SASH0930443A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-16, L. 6147-1, R. 6122-25

et R. 6145-26 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-10, L. 162-22-12 à

L. 6122-14, R. 162-32, R. 162-42-1 et R. 162-42-4 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-12, R. 314-158 et

R. 314-161 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004,

notamment son article 33 modifié ;
Vu l’arrêté du 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 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 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,

Arrête :

Article 1er

Le montant des ressources d’assurance maladie versées pour 2009 à l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris, est ainsi fixé :

1. Le montants des forfaits annuels mentionnés à l’article R. 162-32 du code de la sécurité sociale
est fixé à 87 102 356 €, répartis comme suit :

69 233 143 € pour le forfait annuel relatif à l’accueil et au traitement des urgences ;
4 520 337 € pour le forfait annuel relatif aux prélèvements d’organes ;
13 348 876 € pour le forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de greffe de

cellules souches hématopoïétiques.
2. Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contrac-

tualisation (MIGAC) mentionné à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
1 169 876 206 €.

3. Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 578 448 016 €.

4. Le montant de la dotation annuelle de financement de l’unité de soins de longue durée
mentionnée au 3 de l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 140 012 630 €.

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

Fait à Paris, le 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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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 10 avril 2009 fixant la dotation annuelle de financement
de l’Etablissement public national de santé de Fresnes pour l’année 2009

NOR : SASH0930451A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-1-1 et L. 174-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6141-5 et R. 6147-33, R. 6145-21,

R. 6145-22 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 351-1 ;
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 de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 162-22-16 du code de
la sécurité sociale, de l’Etablissement public national de santé de Fresnes est fixé pour l’année 2009
à 12 065 340 euros.

Article 2

Le tarif de prestation mentionné à l’article L. 174-3 du code de la sécurité sociale est fixé à
599 euros.

Article 3

1. Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés dans le délai de deux mois
suivant sa notification ou sa publication auprès du tribunal administratif de Paris.

2. Le recours contentieux pour la partie tarifaire du présent arrêté doit parvenir au tribunal inter-
régional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (direction régionale des affaires sanitaires et
sociales d’Ile-de-France, 58 à 62, rue de Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai de un mois
suivant sa notification ou sa publication.

Article 4

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.

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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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 21 avril 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 février 2009

NOR : SASH0930446A

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 février, le 8 et le 10 avril 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
237 648 958,21 €, soit :

1. 214 786 331,67 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont 214 786 331,67 € au titre de l’exercice
courant, 0 € au titre de l’exercice précédent.

Ce montant se décompose comme suit :
198 351 548,21 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ;
0 € au titre des forfaits « dialyse » ;
997 536,68 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
3 372 712,82 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
271 434,81 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
11 465 066,19 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
182 242,40 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
145 790,56 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
2. 19 270 571,73 € au titre des spécialités pharmaceutiques.
3. 3 592 054,81 € 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.

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.

Fait à Paris, le 21 avril 2009.

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

A. PODEUR

L’adjoint du sous-directeur
des affaires financières,

J.-C. DELNATT
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Arrêté du 21 avril 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 février 2009

NOR : SASH0930488A

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 février, le 8 et 10 avril 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
237 648 958,21 €, soit :

214 786 331,67 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont 214 786 331,67 € au titre de l’exercice
courant, 0 € au titre de l’exercice précédent. Ce montant se décompose comme suit :

198 351 548,21 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-
ments ;

0 € au titre des forfaits « dialyse » ;
997 536,68 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
3 372 712,82 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
271 434,81 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
11 465 066,19 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
182 242,40 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
145 790,56 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
19 270 571,73 € au titre des spécialités pharmaceutiques ;
3 592 054,81 € 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.

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 de la santé.

Fait à Paris, le 21 avril 2009.

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

et de l’organisation des soins :
L’adjoint au sous-directeur des affaires financières,

J.-C. DELNATTE
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ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
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Arrêté du 28 avril 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 février 2009

NOR : SASH0930450A

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 février, le 9 et le 10 avril 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 25 858 660,57 €,
soit :

1. 24 276 955,75 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
21 086 643,02 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ;
0 € au titre des forfaits « dialyse » ;
187 075,91 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
0 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
0 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
2 945 306,94 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
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7 792,81 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
50 137,07 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
2. 1 069 600,85 € au titre des spécialités pharmaceutiques.
3. 512 103,97 € 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 du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 28 avril 2009.

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

et de l’organisation des soins :
L’adjoint au sous-directeur des affaires financières,

J.-C. DELNATTE

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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Arrêté du 30 avril 2009 fixant la dotation annuelle de financement
de l’Etablissement public territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l’année 2009

NOR : SASH0930465A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1 et L. 174-1-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-5 ;
Vu l’arrêté du 26 février 2009 fixant pour l’année 2009 l’objectif des dépenses d’assurance maladie

mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,

Arrête :

Article 1er

Le montant de la dotation annuelle de financement de l’Etablissement public territorial de santé de
Saint-Pierre-et-Miquelon est fixé à 14 490 274 €, dont 1 215 124 € pour la dotation annuelle de finan-
cement de l’unité de soins de longue durée.

Article 2

Le montant des dépenses hospitalières autorisées est fixé à 15 490 274 € pour le compte de
résultat prévisionnel principal et le compte de résultat prévisionnel annexe.

Article 3

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Nantes dans le délai d’un mois suivant sa notification ou sa
publication.

Article 4

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, le directeur de la sécurité sociale au
ministère de la santé et des sports et le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon 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 30 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

Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service adjoint

au directeur de la sécurité sociale,
L. HABERT
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 4 mai 2009 mettant fin aux fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : SASH0930467A

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 18 février 2008 portant nomination de M. Francis SALLES, directeur d’hôpital hors

classe au centre hospitalier de Dax (Landes), dans l’emploi de conseiller général des établissements
de santé ;

Vu la demande de M. Francis SALLES en date du 20 janvier 2009,

Arrête :

Article 1er

Il est mis fin à compter du 7 décembre 2009, aux fonctions de M. Francis SALLES, directeur
d’hôpital hors classe au centre hospitalier de Dax (Landes), 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 de la santé.

Fait à Paris, le 4 mai 2009.

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

et de l’organisation des soins :
La chef de service,

C. D’AUTUME
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ
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Arrêté du 4 mai 2009 mettant fin aux fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : SASH0930468A

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. le docteur Etienne DUSEHU dans l’emploi de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu la demande de M. le docteur Etienne DUSEHU en date du 7 février 2009,

Arrête :

Article 1er

Il est mis fin à compter du 30 septembre 2009, aux fonctions de M. le docteur Etienne DUSEHU,
médecin des hôpitaux, 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 de la santé.

Fait à Paris, le 4 mai 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 4 mai 2009 mettant fin aux fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : SASH0930469A

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 27 juillet 2006 portant nomination de M. Gérard SACCO, directeur d’hôpital hors

classe au centre hospitalier régional universitaire de Rennes, dans l’emploi de conseiller général des
établissements de santé ;

Vu la demande de M. Gérard SACCO en date du 14 janvier 2009,

Arrête :

Article 1er

Il est mis fin à compter du 1er octobre 2009 aux fonctions de M. Gérard SACCO, directeur d’hôpital
hors classe au centre hospitalier régional universitaire de Rennes, 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 de la santé.

Fait à Paris, le 4 mai 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 4 mai 2009 mettant fin aux fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : SASH0930470A

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 27 juillet 2006 portant nomination de M. Pierre RAYROLES, directeur d’hôpital hors

classe au centre hospitalier régional universitaire de Caen, dans l’emploi de conseiller général des
établissements de santé ;

Vu la demande de M. Pierre RAYROLES en date du 4 février 2009,

Arrête :

Article 1er

Il est mis fin à compter du 1er octobre 2009 aux fonctions de M. Pierre RAYROLES, directeur
d’hôpital hors classe au centre hospitalier régional universitaire de Caen, 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 de la santé.

Fait à Paris, le 4 mai 2009.

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

et de l’organisation des soins :
La chef de service,

C. D’AUTUME
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 4 mai 2009 mettant fin aux fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : SASH0930471A

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 11 septembre 2007 portant nomination de M. le docteur Pierre SIMON dans l’emploi

de conseiller général des établissements de santé ;
Vu la demande de M. le docteur Pierre SIMON en date du 27 mars 2009,

Arrête :

Article 1er

Il est mis fin à compter du 31 décembre 2009, aux fonctions de M. le Dr Pierre SIMON, chef du
service de néphrologie-dialyse au centre hospitalier de Saint-Brieuc, 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 de la santé.

Fait à Paris, le 4 mai 2009.

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

et de l’organisation des soins :
La chef de service,

C. D’AUTUME
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique

Direction générale de la santé

Sous-direction de la politique
des pratiques et des produits de santé

Bureau des dispositifs médicaux
et autres produits de santé

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Bureau des produits de santé

Circulaire DHOS/OPRC/DGS/DSS no 2009-95 du 3 avril 2009 relative à la procédure de fixation, de
suivi et de diffusion par les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation de la liste des
établissements de santé pour lesquels l’assurance maladie prend en charge les implants
cochléaires et les implants du tronc cérébral dans le traitement des surdités profondes

NOR : SASH0930353C

Mots clés : implants cochléaires – centre de référence – implants cochléaires – implants du tronc
cérébral – surdité profonde – dispositif médical implantable – prise en charge par l’assurance
maladie au sein des établissements de santé de dispositifs médicaux implantables.

Références :
Article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté d’inscription des implants cochléaires sur la liste des produits et prestations rembour-

sables du 2 mars 2009 ;
Arrêté d’inscription sur la liste des produits et prestations financés en sus des GHS du

2 mars 2009.
Annexes :

Annexe I. – Rappel des indications de pose d’implants cochléaires et d’implants du tronc
cérébral.

Annexe II. – Critères de l’identification par le directeur de l’ARH des établissements au sein
desquels la pose d’implants cochléaires et d’implants du tronc cérébral sera prise en charge
par l’assurance maladie.

Annexe III. – Liste des centres de référence soutenus en 2007 à l’aide des dotations MIGAC.
Annexe IV. – Dossier type.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour attribution) ; Mesdames 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 et diffusion aux établissements de
santé]).
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Validée cliniquement depuis de nombreuses années, la technique des implants cochléaires, en
raison de son caractère onéreux, ne s’est réellement diffusée en milieu hospitalier qu’au début des
années 2000, grâce au programme de soutien exceptionnel lancé par la circulaire DHOS/MOPRC
no 2001-511 du 25 octobre 2001 relative au soutien financier exceptionnel attribué à certains établisse-
ments en vue de conforter la technique des implants cochléaires.

Cette technique permet de pallier la perte auditive de certains patients sourds profonds par la mise
en place chirurgicale d’une cochlée artificielle ou « implant cochléaire ». Les implantations suscep-
tibles d’être réalisées en France chaque année sont estimées entre 1 000 et 1 200, y compris les
renouvellements d’implants et concernent en particulier environ 700 enfants par an. Chez l’enfant
implanté, correctement rééduqué, l’oralisation et la socialisation sont ainsi rendues possibles dans
de bonnes conditions.

Les implants du tronc cérébral, validés plus récemment, sont indiqués dans les cas où la surdité
est liée à la non-fonctionnalité du nerf auditif au-delà de la cochlée. La stimulation se fait sur le
noyau cochléaire et non sur les cellules ciliées. Ces indications sont nettement moins nombreuses
que celles relatives à la pose d’implants cochléaires : environ une trentaine par an.

L’implantation est effectuée dans un service de neurochirurgie dans des conditions précisées en
annexe.

Actuellement, les implants sont financés par la dotation nationale de financement des MIGAC.
Plusieurs industriels diffusant des implants cochléaires ont déposé une demande d’inscription sur la
liste des produits et prestations remboursables (LPP) qui définit les conditions de prise en charge par
l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, après reconnaissance de leur
service médical attendu. La commission d’évaluation des produits et prestations (CEPP) de la Haute
Autorité de santé (HAS) ayant statué positivement sur le service médical attendu de ces dispositifs,
l’étape suivante de fixation du tarif de remboursement par le comité économique des produits de
santé (CEPS) a pu se dérouler. Les implants cochléaires ont été inscrits sur la liste des produits et
prestations remboursables par arrêté du 2 mars 2009. Compte tenu des recommandations de la HAS
et du CEPS, il a été décidé de subordonner le remboursement des implants à leur pose dans des
établissements figurant sur des listes à établir par les directeurs des agences régionales de l’hospita-
lisation en application de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

En effet, le coût des dispositifs, le haut niveau de compétence requis pour la pose de l’indication et
la réalisation de l’acte ainsi que les exigences particulières de suivi au long cours en post-
implantation nécessitent de définir un cadre strict à cette activité. Il convient donc de restreindre la
prise en charge par l’assurance maladie aux seuls établissements répondant aux exigences de
qualité et de sécurité des soins ainsi qu’à des critères de volume d’activité recommandés par la HAS.

Il appartiendra au directeur de l’ARH d’apprécier les besoins de la population à l’échelon régional
ou, le cas échéant interrégional en lien avec ses collègues et d’identifier le ou les établissements
permettant d’y répondre. Pour mémoire, il est rappelé que la circulaire de 2001 n’avait pas soutenu
financièrement une équipe dans chaque région, les besoins étant suffisamment couverts à l’échelon
interrégional dans certains cas (cf. annexe III : liste des sites soutenus par le ministère en 2007).

La présente circulaire a pour objet de décrire les modalités de fixation, de suivi et de révision de la
liste des établissements de santé au sein desquels l’assurance maladie prend en charge les implants
cochléaires dans le traitement des surdités profondes.

I. – MODALITÉS D’ÉLABORATION DE LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
PAR LE DIRECTEUR DE L’ARH

Il vous est demandé d’engager dès à présent la procédure d’identification des établissements de
santé pour lesquels ces dispositifs pourront être pris en charge et d’en établir la liste.

Vous trouverez décrites en annexes jointes les conditions prévues, en matière de délivrance des
soins, de qualité des soins et de compétence des praticiens pour les établissements souhaitant
exercer cette activité. Sont également précisées les indications médicales dont le respect conditionne
la prise en charge de la population cible à laquelle ces indications correspondent (cf. annexes I et II).

Vous veillerez à mettre en œuvre une procédure ouverte et transparente et êtes invités avec des
ARH voisines à favoriser une procédure interrégionale lorsque la réponse aux besoins peut être opti-
misée de cette manière.

Les modalités pratiques d’organisation sont laissées à votre appréciation. Vous trouverez pour
vous aider dans cette démarche un modèle type de dossier de candidature en annexe IV.

Il vous appartiendra de communiquer aux organismes d’assurance maladie la liste sur laquelle
figureront le ou les noms des établissements identifiés. Vos décisions seront publiées au recueil des
actes administratifs de la préfecture avec une copie aux directions d’administration centrale
concernées (DHOS - DGS - DSS).

II. – SUIVI ET MISE À JOUR ANNUELS
a) Le suivi

Une fois les établissements désignés, il conviendra de vous faire communiquer sur un rythme
annuel, les statistiques relatives aux implants cochléaires posés, y compris les renouvellements.
Devront être également transmises les données concernant le nombre de patients suivis régu-
lièrement en post-implantation en faisant apparaître des rubriques distinctes pour les enfants et les
adultes.
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Vous veillerez enfin à ce que les établissements désignés pratiquent et maintiennent des activités
d’implantation, d’éducation au langage ou de rééducation post-implantatoire conformément aux
conditions figurant dans la présente circulaire. Vous vérifierez en outre que la tenue du registre
mentionné en annexe II est bien assurée.

b) La mise à jour

Vous trouverez en annexe II, des précisions concernant le recueil des statistiques et éléments à
prendre en compte en vue de la révision de la liste. Vous veillerez à la bonne mise en œuvre de ce
recueil dans les établissements.

En cas de non-respect des conditions requises, il conviendra de radier les établissements
concernés.

Il vous appartiendra également d’examiner toute nouvelle candidature au regard à la fois des
conditions requises pour l’exercice de l’activité et du niveau de satisfaction des besoins de la popu-
lation et d’informer mes services ainsi que les services et organismes d’assurance maladie concernés
de toute modification de la liste.

III. – MODE DE PRISE EN CHARGE PAR L’ASSURANCE MALADIE

Il est rappelé que depuis 2006, il existe un GHM de « pose d’implants cochléaires » (03C18Z qui
devient la racine 03C18 en version 11 de la classification). Les GHS correspondants ne couvrent
toutefois que le coût de l’intervention et de l’hospitalisation lors de l’implantation.

Les établissements de santé inscrits sur la liste établie par l’ARH pourront facturer les implants
cochléaires en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’arrêté d’inscription de ces
dispositifs sur la liste des produits et prestations financés en sus des GHS en date du 2 mars 2009.

Le coût lié au suivi, à la réhabilitation des patients et aux réglages restera financé par la dotation
nationale de financement des MIGAC sous le libellé « centres de référence d’implantation
cochléaire » et par les actes facturables en ambulatoire.

Il est donc indispensable d’effectuer le suivi régulier de cette activité. A cet égard le guide métho-
dologique sur la contractualisation des MIGAC édité chaque année par la DHOS comprend une fiche
spécifique sur les centres de référence d’implantation cochléaire donnant une méthode d’estimation
des coûts en fonction de la file active des patients suivis.

Vous voudrez bien me rendre compte de l’engagement de cette procédure, me faire part de toute
difficulté que vous pourriez rencontrer dans sa mise en œuvre et me communiquer dans les meil-
leurs délais le ou les noms des établissements désignés sur le plan régional ou interrégional.

Merci de veiller à une démarche interrégionale, plus opérante à tous égards.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE



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 2009/5 du 15 juin 2009, Page 155.

. .

(1) Source : traitement de la surdité par pose d’implants cochléaires ou d’implants du tronc cérébral, rapport de la Haute Autorité de
santé – mai 2007 ; chapitre IV : « Position des experts ».

A N N E X E I

RAPPEL DES INDICATIONS DE POSE D’IMPLANT COCHLÉAIRE ET D’IMPLANT DU TRONC CÉRÉBRAL

Pour les implants cochléaires

Les indications de prise en charge correspondent aux surdités neurosensorielles (surdités de
perception) bilatérales sévères à profondes, après échec ou inefficacité d’un appareillage acoustique
conventionnel (1). Ces indications sont précisées comme suit :

1. Implantation unilatérale de l’enfant

Âge de l’implantation :
– l’implantation doit être la plus précoce possible, sous réserve qu’un bilan complet de surdité, un

accompagnement orthophonique et un essai prothétique aient été réalisés ;
– si l’enfant n’a pas développé d’appétence à la communication orale, dans le cas de la surdité

congénitale profonde ou totale non évolutive, au-delà de 5 ans, il n’y a pas d’indication sauf cas
particuliers ;

– si l’enfant est entré dans une communication orale, il peut bénéficier d’une implantation quel
que soit son âge, en particulier les adultes jeunes sourds congénitaux peuvent être implantés.

Limites audiométriques indiquant l’implantation :
– dans le cas d’une surdité profonde, l’implantation cochléaire est indiquée dès lors que le gain

prothétique ne permet pas le développement du langage ;
– dans le cas d’une surdité sévère, l’implantation cochléaire est indiquée lorsque la discrimination

est inférieure ou égale à 50 % lors de la réalisation de tests d’audiométrie vocale adaptés à l’âge
de l’enfant. Les tests doivent être pratiqués à 60 dB, en champ libre, avec des prothèses bien
adaptées sans lecture labiale ;

– en cas de fluctuations, il y a indication à une implantation cochléaire lorsque les critères sus-
cités sont atteints plusieurs fois par mois, et/ou lorsque les fluctuations retentissent sur le
langage de l’enfant.

2. Implantation unilatérale de l’adulte sourd

Âge de l’implantation :
– il n’y a pas de limite d’âge à l’implantation cochléaire chez l’adulte, sauf mise en évidence de

troubles neurocognitifs ;
– chez le sujet âgé, l’indication relève d’une évaluation individuelle psychocognitive par un centre

gériatrique.

Limites audiométriques indiquant l’implantation :
– discrimination des sons inférieure ou égale à 50 % lors de la réalisation de tests d’audiométrie

vocale, avec la liste cochléaire de Fournier (ou équivalent). Les tests doivent être pratiqués à
60 dB, en champ libre, avec des prothèses bien adaptées, sans lecture labiale ;

– en cas de fluctuations, il y a indication à une implantation cochléaire lorsque la fréquence et la
durée des fluctuations entraînent un retentissement majeur sur la communication.

3. Implantation bilatérale

Chez l’enfant : implantation indiquée en cas de surdités consécutives à une méningite, à un trau-
matisme ou à un syndrome de Usher ;

Chez l’adulte : implantation indiquée dans les circonstances suivantes :
– surdité risquant de s’accompagner à court terme d’une ossification cochléaire bilatérale, quelle

qu’en soit la cause, en particulier méningite bactérienne, fracture bilatérale du rocher ;
– chez un adulte porteur d’un implant cochléaire unilatéral, perte du bénéfice audioprothétique du

côté opposé, accompagnée de conséquences socioprofessionnelles ou d’une perte d’autonomie
chez une personne âgée.

Sur un plan tarifaire, en vue de la prise en charge par l’assurance maladie, est considérée comme
bilatérale, toute implantation de la seconde oreille intervenant dans un délai de 6 mois après
l’implantation de la première oreille, chez l’enfant comme chez l’adulte.
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Pour les implants du tronc cérébral

Les indications de prise en charge correspondent aux surdités neurosensorielles (surdités de
perception) bilatérales sévères à profondes, après échec ou inefficacité d’un appareillage acoustique
conventionnel. Les indications sont limitées aux circonstances où la cause de la surdité ne permet
pas l’implantation cochléaire :

– soit du fait de l’exérèse des tumeurs (schwannome vestibulaire bilatéral) dans le cadre de la
neurofibromatose de type 2 ;

– soit en cas d’anomalies anatomiques : ossification cochléaire bilatérale totale, malformations
cochléaires majeures, fracture bilatérale des rochers, schwannome vestibulaire et surdité contro-
latérale.
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A N N E X E I I

CRITÈRES D’IDENTIFICATION PAR LE DIRECTEUR DE L’ARH DES ÉTABLISSEMENTS AU SEIN DESQUELS
LA POSE D’IMPLANTS COCHLÉAIRES ET DU TRONC CÉRÉBRAL SERA PRISE EN CHARGE PAR L’ASSU-
RANCE MALADIE

Les implants cochléaires

Pour être pris en charge par l’assurance maladie, les implants cochléaires doivent être prescrits (en
première intention et en renouvellement) et implantés par une équipe pluridisciplinaire expérimentée
appartenant à un centre répondant à des caractéristiques décrites dans la présente annexe.

Le bilan pré-implantation, l’implantation, le suivi et les réglages post-implantation doivent être
réalisés par le même centre.

Le plateau technique, la composition de l’équipe pluridisciplinaire posant l’indication et assurant la
prise en charge du patient, le seuil d’activité minimale recommandé sont définis ci-dessous.

Les centres doivent :

1. Disposer d’une équipe complète

1.1. Centres prenant en charge les adultes

Composition de l’unité clinique ORL :
– médecin(s) ORL audiologiste(s) réalisant les évaluations audiométriques et vestibulaires ;
– chirurgien(s) expérimenté(s) en chirurgie otologique ;
– orthophoniste(s) spécialisé(s) dans la surdité de l’adulte ;
– psychologue(s) ;
– médecin(s) ou technicien(s) spécialisé(s) en électrophysiologie capable(s) de réaliser les tests

électrophysiologiques préopératoires, peropératoires, et les réglages postopératoires du
processeur de l’implant cochléaire ;

– audioprothésiste(s).
De plus l’équipe doit être entourée ou travailler en réseau avec les professionnels suivants :
– généticien ;
– gériatre et neuro-psychologue pour évaluation avant implantation des personnes âgées ;
– radiologue spécialisé en matière d’imagerie otologique (IRM et scanner) ;
Le rôle de cette équipe est d’assurer :
– le bilan vérifiant l’indication d’implantation cochléaire et éliminant les contre-indications ;
– l’implantation chirurgicale ;
– des bilans orthophoniques réguliers et un suivi à long terme avec un minimum d’une année

dans le centre implantateur, la rééducation orthophonique proprement dite pouvant être réalisée
dans le cadre d’une organisation coordonnée avec d’autres professionnels ou structures ;

– les réglages de l’implant réalisés par un médecin ou sous autorité médicale, par un ortho-
phoniste, un audioprothésiste ou un technicien électrophysiologiste ;

– les liens entre professionnels (travail en réseau) impliqués localement dans la prise en charge de
l’adulte malentendant (médecins du travail, associations de malentendants).

1.2. Centres prenant en charge les enfants
Composition de l’unité clinique ORL :
– médecin(s) ORL audiologiste(s) rompus à la pratique pédiatrique, maîtrisant en particulier les

techniques audiométriques subjectives et objectives applicables chez le très jeune enfant ;
– chirurgien(s) expérimenté(s) dans la chirurgie otologique pédiatrique ;
– orthophoniste(s) spécialisé(s) dans la surdité de l’enfant ;
– psychologue(s) ;
– médecin(s) ou technicien(s) spécialisé(s) en électrophysiologie capable(s) de réaliser les tests

électrophysiologiques préopératoires, peropératoires, et les réglages postopératoires du
processeur de l’implant cochléaire ;

– audioprothésiste(s).
De plus l’équipe doit être entourée ou travailler en réseau avec les professionnels suivants :
– généticien ;
– pédiatre ;
– radiologue pédiatrique réalisant IRM et scanner ;
– neuropédiatre ;
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– pédopsychiatre ;
– ophtalmologue pédiatrique ;
– réanimateur pédiatrique ;
– anesthésiste pédiatrique.
Le rôle de cette équipe est d’effectuer :
– le bilan vérifiant l’indication d’implantation cochléaire et éliminant les contre-indications ;
– l’implantation chirurgicale ;
– des bilans orthophoniques réguliers et à long terme sur au minimum 5 ans (la rééducation

orthophonique proprement dite pouvant être réalisée dans le cadre d’une organisation coor-
donnée avec d’autres professionnels ou structures) ;

– les réglages de l’implant réalisés par un médecin ou, sous autorité médicale, par un ortho-
phoniste, un audioprothésiste ou un technicien électrophysiologiste ;

– les liens entre professionnels (travail en réseau) impliqués localement dans la prise en charge de
l’enfant (orthophonistes, éducateurs, instituteurs...).

1.3. Centres prenant en charge les adultes et les enfants
Les exigences émises pour les centres adultes et enfants s’appliquent.

2. Disposer d’un environnement technique spécifique

Attaché aux centres, un certain niveau d’équipement est requis :
– unité de soin adulte et/ou pédiatrique ;
– matériel d’électrophysiologie et de réglage d’implants ;
– matériel d’évaluation orthophonique et audiométrique adulte et/ou pédiatrique.

3. Atteindre un seuil d’activité

Les centres pour adultes se caractérisent par un nombre prévisionnel d’implantations annuel supé-
rieur à 20. Cette prévision s’apprécie notamment au regard de l’activité au cours des trois dernières
années.

Les centres pédiatriques se caractérisent par un nombre d’implantations pédiatriques annuel supé-
rieur à 10 au moins. Cette prévision s’apprécie notamment au regard de l’activité au cours des trois
dernières années.

Les centres mixtes (adultes-enfants) se caractérisent par un nombre prévisionnel annuel supérieur
à 20 dont au moins 10 implantations réalisées chez l’enfant. Cette prévision s’apprécie notamment au
regard de l’activité au cours des trois dernières années.

4. Travailler en réseau

4.1. Adulte
Le centre d’implantation doit travailler en réseau :
– avec les centres de rééducation et les différents intervenants de la filière de soin notamment

pour la réalisation de la rééducation orthophonique ;
– afin d’assurer le suivi à long terme des adultes implantés.
Cette organisation peut éventuellement être commune à plusieurs centres d’implantation adulte,

en particulier au-delà de la première année postimplantation.

4.2. Enfants
Le centre d’implantation doit travailler en réseau :
– avec les centres pédagogiques et de rééducation et les différents intervenants de la filière de

soin notamment pour la réalisation de rééducation orthophonique ;
– afin d’assurer le suivi à long terme des enfants implantés.
La ou les structures assurent le suivi à très long terme, faisant relais vers l’âge adulte de l’enfant

implanté.

4.3 Dispositions communes pour les enfants et les adultes
Pour les adultes comme pour les enfants, la ou les filières de soins qui résultent de l’organisation

retenue doivent être explicitement décrites.
Par ailleurs, le centre organise en lien avec les associations de patients des rencontres avec des

patients implantés (ou leurs représentants pour les enfants en bas âge) afin d’échanger les expé-
riences.

5. Tenir un registre de suivi et d’évaluation de l’activité

Chaque centre est tenu de réaliser un relevé régulier d’évaluation. A cet effet, il met en place un
registre des patients implantés qui doit comporter conformément à la demande de la HAS le résultat
du niveau perceptif, les complications éventuelles et le devenir des patients implantés.
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6. Organiser une prise en charge globale pluridisciplinaire

La multidisciplinarité de la prise en charge se justifie aux différentes étapes. Elle s’applique dans
les centres d’implantations et dans les filières de soins qui leurs sont liées. Les principes en sont les
suivants :

6.1. Lors du bilan pré-implantation :
Le médecin ORL envisage l’indication d’implant et propose l’évaluation pluridisciplinaire. A cette

étape, le diagnostic de la cause de la surdité est parfois à établir à partir des données cliniques,
audiologiques, biologiques et radiologiques. Les principaux intervenants sont :

– le médecin ORL, audiologiste, réalisant les tests audiométriques et objectifs (potentiels évoqués
auditifs) ;

– l’orthophoniste évaluant la communication, le développement de la lecture labiale.
– l’audioprothésiste déterminant les possibilités d’appareillage et leurs limites en termes de

bénéfice ;
– le psychologue prenant en compte la motivation personnelle et familiale ainsi que l’envi-

ronnement ;
– le radiologue précisant, au scanner et à l’IRM, l’état des cochlées mais aussi des voies auditives

périphériques et centrales ;
– le chirurgien ORL validant, avec l’équipe, l’indication avec ses possibles particularités ;
Certaines situations conduisent à faire appel à d’autres disciplines :
– bilan génétique avec consultation spécialisée pour étayer le diagnostic de surdité génétique ;
– bilan neuropsychologique et cognitif chez les patients âgés.

6.2. Le chirurgien ORL réalise l’implantation. L’équipe anesthésique applique les procédures
adaptées à partir des données recueillies en pré-opératoire. Les mesures électrophysiologiques
réalisées en fin d’intervention par le chirurgien, l’audiologiste, l’orthophoniste, l’ingénieur ou le
technicien, valident le fonctionnement de l’implant, les seuils de réponses attendus qui seront
utiles aux premiers réglages.

6.3. Les centres implanteurs doivent assurer un suivi :
– pour les adultes pendant au moins un an après la chirurgie de façon à effectuer les réglages

d’implants, la surveillance médicale et des bilans orthophoniques ;
– pour les enfants pendant au moins cinq ans après la chirurgie, de façon à effectuer les réglages

d’implants, la surveillance médicale et des bilans orthophoniques.
Ce suivi peut être organisé en lien avec une ou des structures qui s’assureront de l’efficacité de

l’implant et de la bonne réalisation de la maintenance.

6.4. Les réglages sont réalisés, sous contrôle médical, selon les cas par un médecin, un audioprothé-
siste, un technicien. Le déroulement des premiers réglages peut justifier des contrôles électrophy-
siologiques ou radiologiques.

6.5. La rééducation postimplantation est réalisée initialement dans le centre,
puis dans le réseau de soins

6.6. Les évaluations régulières sont réalisées dans le centre d’implantation puis dans le cadre du
réseau de soins impliquant les médecins audiologistes, les orthophonistes et audioprothésistes
(prothèse controlatérale). Si nécessaire une évaluation médicale ou psychologique peut être
décidée (baisse des performances sans explication matérielle...).

6.7. Le suivi à long terme comporte des évaluations annuelles en termes de communication (ortho-
phoniste, médecin audiologiste) et de possibilité d’appareillage controlatéral (audioprothésiste).

7. Organiser le recueil des statistiques d’activité et éléments
à prendre en compte en vue de la révision de la liste

Mise en œuvre par les établissements concernés, le recueil des données à analyser en vue de la
révision de la liste concerne les éléments suivants :

– respect des indications de prise en charge ;
– existence de complications postopératoires immédiates et à distance : fréquence et nature ;
– durée moyenne d’hospitalisation (à comparer avec la DMS habituellement constatée de 2 à 4

jours) ;
– formation continue (fréquence et nombre de formations) ;
– bonne tenue du registre des patients ;
– régularité du suivi des patients notamment bilan orthophonique et réglage de l’appareil ;
– résultats (discrimination et production de parole)
– existence d’un questionnaire de satisfaction des patients et analyse des réponses.
La liste sera révisée périodiquement en fonction des statistiques d’activité annuelles transmises à

l’ARH par les établissements.
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Les implants du tronc cérébral

Les exigences définies pour les centres d’implantation cochléaire adulte et enfant s’appliquent
également aux unités posant des implants du tronc cérébral. Toutefois, un certain nombre d’exi-
gences supplémentaires doivent être remplies :

– la mise en place de l’implant auditif du tronc cérébral nécessite une équipe oto-neurochirurgicale
expérimentée en matière de chirurgie de la base du crâne et d’implantation cochléaire. Il est
nécessaire de réaliser des mesures électrophysiologiques peropératoires validant la position des
électrodes ;

– l’environnement technique doit comporter un environnement otoneurochirurgical (réanimation,
rééducation fonctionnelle...) ;

– les centres implanteurs sont des centres qui mettent en place des implants cochléaires et qui
sont référents pour la neurofibromatose de type 2 ;

– le seuil d’activité à atteindre : l’équipe neurochirurgicale expérimentée dans la chirurgie de
l’angle ponto-cérébelleux doit effectuer plus de 50 chirurgies sur cette zone par an.
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A N N E X E I I I

LISTE DES CENTRES SOUTENUS EN 2007 À L’AIDE DE DOTATIONS MIGAC

IMPLANTS COCHLÉAIRES

RÉGIONS ÉTABLISSEMENTS

Alsace Hôpitaux universitaires de Strasbourg, hôpital de Hautepierre

Aquitaine CHU Bordeaux

Auvergne CHU Clermont-Ferrand

Bourgogne CHU Dijon

Bretagne CHU Rennes

Bretagne CHU Brest hôpital Morvan

Centre CHRU Tours hôpital Bretonneau

Champagne-Ardenne CHU Reims

Franche-Comté CHU Besançon

Ile-de-France AP-HP : hôpitaux Avicenne, Beaujon, Tenon, Trousseau et R. Debré

Languedoc-Roussillon CHU Montpellier hôpital Gui de Chauliac

Lorraine CHU Nancy

Midi-Pyrénées CHU Toulouse Purpan

Nord - Pas-de-Calais CHU Lille hôpital Salengro

Basse-Normandie CHU Caen

Haute-Normandie CHU Rouen

Pays de la Loire CHU Nantes

PACA AP-HM hôpital La Timone

PACA CHU de Nice hôpital Pasteur

Rhône-Alpes HCL hôpital E. Herriot

Rhône-Alpes CHU de Grenoble

IMPLANTS DU TRONC CÉRÉBRAL

RÉGIONS ÉTABLISSEMENTS

Nord - Pas-de-Calais CHU Lille hôpital Salengro

Ile-de-France AP-HP hôpital Beaujon
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A N N E X E I V

DOSSIER TYPE

Caractéristiques du demandeur

Etablissement demandeur (1) :
Localisation du service ORL concerné au sein de l’entité juridique :
Responsable de l’activité d’implantation cochléaire :
Activité concernée :

Enfants :
Adultes :
Mixte (enfants et adultes) :

1. Engagement du représentant de l’établissement à veiller au respect
du rôle assigné aux unités ORL pratiquant les implantations

2. Description de l’unité d’implantation

2.1. Site d’implantation, activité du service d’ORL (données 2007)

2.2. Composition de l’équipe clinique ORL réalisant les implantations

2.3. Conditions de mise en réseau avec des professionnels notamment :

– généticien ;
– gériatre et neuropsychologue ;
– radiologue spécialisé en matière d’imagerie otologique (IRM et scanner).
Préciser en outre le niveau de formalisation de ce réseau.

3. Conditions d’activité et d’environnement technique

3.1. Activité d’implantation au cours des trois dernières années

2006 :
2007 :
2008 :

3.2. Activité prévisionnelle 2009

3.3. Description détaillée des conditions de mise en œuvre
de l’activité selon les critères figurant à l’annexe II

4. Suivi du patient

Les conditions de mise en œuvre de ce suivi doivent être précisément décrites et constituent un
critère déterminant lors de l’examen de la demande.

5. Eventuelle participation du demandeur à des activités d’enseignement
et de recherche sur les implants cochléaires

– publications ;
– participation en cours à des protocoles de recherche ;
– activités d’enseignement en lien avec les implants cochléaires.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ
POUR L’AUTONOMIE

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau de l’organisation régionale des soins
et populations spécifiques (O2)

Direction générale de la santé

Sous-direction santé et société

Bureau de la santé mentale (MC4)

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des personnes handicapées

Direction des établissements
et services médico-sociaux

Pôle « programmation de l’offre de services »

Circulaire DHOS/O2/DGAS/3SD/DGS//MC4/CNSA no 2009-97 du 8 avril 2009 relative aux moda-
lités concertées de mise en œuvre de l’allocation de ressources 2009 dans le champ de la
psychiatrie et de la santé mentale

NOR : SASH0930393C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire précise les orientations à donner à l’allocation de ressources 2009
dans le champ de la prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes présentant
un handicap psychique.

Mots clés : psychiatrie – santé mentale – planification – concertation – allocation de ressources –
handicap psychique.

Références :
Plan psychiatrie et santé mentale présenté en conseil des ministres le 20 avril 2005 ;
Circulaire DHOS/O2/DGS/6C/DGAS/1A/1B no 521 du 23 novembre 2005 relative à la prise en

charge des besoins en santé mentale des personnes en situation de précarité et d’exclusion et
à la mise en œuvre d’équipes mobiles spécialisées en psychiatrie ;

Circulaire DHOS/P2/O2DGS/6C no 2006-21 du 16 janvier 2006 relative à la mise en œuvre du
tutorat pour les nouveaux infirmiers exerçant en psychiatrie ;

Circulaire DHOS/O2/DGAS/3SD/DGS/MC4/CNSA no 2008-163 du 19 mai 2008 relative aux moda-
lités concertées de mise en œuvre de l’allocation de ressources 2008 relative au plan
psychiatrie et santé mentale ;
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Circulaire interministérielle DGAS/5B/DSS/1A no 2009-51 du 13 février 2009 relative aux orienta-
tions de l’exercice 2009 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées.

Annexes :
Annexe I. – Grille de suivi des crédits alloués au titre du plan « psychiatrie et santé mentale

2005-2008 ».
Annexe II. – Suivi des données d’impact du plan.
Annexe III. – Suivi des 210 actions du plan.

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, le directeur général de l’action
sociale, le directeur général de la santé, le directeur de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région, direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires
et sociales (pour exécution).

Au cours de la période récente, en particulier à la faveur de la mise en œuvre du plan Psychiatrie
et santé mentale 2005-2008, de nombreux travaux et débats ont été menés au plan national et
régional dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale. Cette dynamique se poursuit en
2009.

La présente instruction rappelle un certain nombre d’axes de travail devant guider les acteurs et
partenaires de la psychiatrie et de la santé mentale pour l’année en cours. Ils relèvent à la fois de la
poursuite de mesures « phares » du plan 2005-2008 et de la mise en œuvre de programmes
nouveaux, tels que la sécurisation des établissements de santé exerçant en psychiatrie.

I. − LA POURSUITE DE L’EFFORT DE RÉNOVATION
DU DISPOSITIF DE SOINS PSYCHIATRIQUES

1.1. La relance de l’investissement hospitalier en psychiatrie

Les opérations d’investissement prévues dans le cadre du PRISM pour la période 2006-2010 et
pour un montant total de délégation de crédits de 750 millions d’euros, continuent de se déployer.
Le premier bilan de ce programme réalisé par la Mission nationale d’appui à l’investissement hospi-
talier (MAINH) en septembre 2008 est globalement très positif. Les opérations sont largement
engagées (près de 40 % des opérations sont jugées irréversibles), le taux de réalisation financière est
proche de 50 % sur les deux premiers exercices et l’accompagnement financier est très avancé (60 %
des aides sont notifiées et 30 % de celles-ci sont versées). Le déploiement de ces opérations donnera
lieu à mi-année 2009 à un suivi conjoint de la MAINH et de la DHOS, portant sur les aspects quanti-
tatifs et qualitatifs de leur réalisation. Je vous demande d’organiser la préparation de ce retour
d’information en conjuguant étroitement les compétences des correspondants régionaux MAINH et
des correspondants régionaux en santé mentale.

1.2. La finalisation de la montée en charge
du dispositif de formation des infirmiers psychiatriques

Dans de nombreuses régions, la déclinaison du dispositif de formation et de tutorat des infirmiers
nouvellement en exercice en psychiatrie est encore en cours en 2009, sur la base des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) prévus pour la pé-
riode 2005-2008, compte tenu des retards pris au démarrage de ce dispositif. Vous serez parti-
culièrement attentifs à assurer un retour d’information précis sur la mise en œuvre des formations
dans votre région, dans le cadre de l’enquête jointe. Il contribuera à alimenter une étude qualitative
sur l’impact de ce dispositif sur les pratiques professionnelles et la gestion des personnels en
psychiatrie, qui sera menée auprès d’un échantillon représentatif d’établissements de santé, sur la
base d’entretiens avec les professionnels concernés.

1.3. La consolidation du dispositif de prise en charge
des troubles psychiques des personnes en situation de précarité

Le déploiement sur le territoire d’équipes mobiles de psychiatrie permettant aux personnes en
situation de précarité d’accéder plus aisément aux soins psychiatriques a été fortement soutenu dans
le cadre du plan « Psychiatrie et santé mentale », qui a conduit au financement de 92 équipes au
cours de la période 2005-2008. La création et le renforcement de ces dispositifs continueront d’être
aidés en 2009, le plan d’action pluriannuel en faveur des personnes en situation de grande précarité
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prenant pour cet objectif le relai du plan Psychiatrie et santé mentale. Un montant total de 3 millions
d’euros de crédits sera ainsi réparti aux régions au 1er trimestre de l’année 2009, charge à chaque
région de soutenir les projets répondant aux besoins locaux prioritaires, appréciés au vu des indica-
teurs de précarité des populations. Pour mener à bien cette évaluation des besoins, je vous invite à
prendre tous les contacts nécessaires avec les correspondants du chantier national prioritaire pour le
logement et l’hébergement, au niveau des départements.

Le développement de permanences d’accès aux soins de santé dans les établissements exerçant
en psychiatrie fera par ailleurs l’objet d’une expérimentation, dans l’objectif d’améliorer la prise en
compte des droits sociaux des personnes en situation de précarité. Le dispositif sera déployé à partir
du premier semestre 2009, sur la base d’un cahier des charges national en fixant les objectifs et les
modalités de fonctionnement, en étroite coordination avec les équipes mobiles de psychiatrie en
place.

1.4. Le lancement en 2009 d’un programme spécifique de sécurisation
des établissements de psychiatrie

Un programme spécifique de sécurisation des établissements exerçant en psychiatrie donne par
ailleurs lieu en 2009 à la délégation spécifique de 70 millions d’euros de crédits, dont la mise en
œuvre est appuyée sur la circulaire du 22 janvier 2009, relative au financement par le FMESPP du
plan d’amélioration de la sécurité des établissements ayant une autorisation en psychiatrie.

1.5. L’analyse des situations d’inadéquation de prise en charge en psychiatrie

A partir de 2009, les missions réalisées auprès des établissements de santé par la Mission
nationale d’appui en santé mentale (MNASM) intégreront d’une façon systématique l’objectif
d’évaluer la démarche menée par la structure pour répondre aux situations d’inadéquation de prise
en charge en psychiatrie. L’exploitation des informations recueillies par la MNASM donnera lieu à
l’élaboration d’un guide national présentant les conditions de mise en œuvre d’une enquête sur les
situations d’inadéquation en psychiatrie. Pour nourrir cette réflexion, les correspondants régionaux
de santé mentale transmettront à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
(bureau O2) l’état des enquêtes réalisées dans chaque région, ainsi que les rapports d’analyse établis
sur cette base.

II. – LES MESURES RELATIVES À L’ACCOMPAGNEMENT
DU HANDICAP PSYCHIQUE

2.1. La poursuite du développement de l’offre sociale et médico-sociale
pour les personnes avec un handicap d’origine psychique

La mise en œuvre du plan pluriannuel 2008-2012 de création de places en établissements et
services pour personnes handicapées, annoncé par le Président de la République le 10 juin 2008, doit
permettre d’améliorer la compensation de formes spécifiques de handicaps, en particulier des
handicaps d’origine psychique. Dans cet objectif, au regard notamment des besoins exprimés dans
les PRIAC, le niveau et la spécificité des moyens affectés au développement de l’offre médico-sociale
dédiée au handicap psychique sont maintenus, avec un objectif sur la période du plan pluriannuel de
2 000 places nouvelles en établissements médicalisés (MAS-FAM) et 3 750 en services d’accompa-
gnement en milieu ordinaire (SAMSAH) pour les adultes, ainsi que de 1 550 places d’instituts
éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques (ITEP) et 1 450 places de services d’éducation spéciale et
de soins à domicile (SESSAD) dédiées pour les enfants et adolescents avec troubles du compor-
tement. Le montant des moyens mobilisés par l’assurance-maladie et répartis par la CNSA pour le
financement de ces mesures s’élève à 100 millions d’euros pour les enfants et 135 millions d’euros
pour les adultes. Votre attention est appelée sur le calibrage des mesures nouvelles pour les adultes,
qui repose sur 35 % de places nouvelles en maisons d’accueil spécialisées (MAS) et 65 % de places
nouvelles en foyers d’accueil médicalisés (FAM).

Le développement de l’offre en centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), ainsi que d’accueil
temporaire pour les enfants et les adultes handicapés, fait également l’objet de moyens spécifiques,
qui pourront en partie être mobilisés dans le champ du handicap psychique.

Les dotations départementales correspondant à la mise en œuvre du plan ont été notifiées par la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) le 13 février pour l’année 2009 et par anti-
cipation pour 2010 et 2011. Dans le cadre du plan de relance de l’économie, des enveloppes anti-
cipées de MAS-FAM supplémentaires, couvrant pour partie l’année 2012, vous ont été également
notifiées. Ces moyens sont ventilés au sein des régions en fonction des priorités interdéparte-
mentales définies dans les programmes interdépartementaux d’accompagnement des handicaps et
de la perte d’autonomie (PRIAC). Le suivi de l’exécution est assuré par la CNSA jusqu’à l’ouverture
effective des places nouvelles dans les départements, à travers l’enquête annuelle de réalisation.

S’agissant des SAMSAH, les résultats des travaux coordonnés par la CNSA en 2008 sur les
services de soins et d’accompagnement pour les adultes ont permis de dégager de façon partagée
avec des conseils généraux, des représentants des familles et des gestionnaires, des orientations
pour le développement de ces services dans les territoires.
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Enfin, pour accompagner la réalisation des places nouvelles, ainsi que la modernisation des
établissements existants, la CNSA a mobilisé 75 millions d’euros en 2008 pour le secteur du
handicap, au travers du plan d’aide à l’investissement. Le volume pour 2009, majoré dans le cadre
du plan de relance de l’économie française, sera déterminé par le Conseil de la CNSA lors de sa
séance du 31 mars.

2.2. La consolidation des groupes d’entraide mutuelle (GEM)
Au terme du plan 2005-2008, le bilan du développement des GEM est très positif, l’objectif de créer

300 GEM sur le territoire national avec un budget de 20 M€ se trouvant même dépassé avec les 333
GEM en fonctionnement en fin d’année 2008.

L’enveloppe budgétaire destinée aux GEM pour l’année 2009 étant du même montant qu’en 2008
(24 M€), il vous est demandé d’ajuster le montant des subventions attribuées aux GEM au plus près
de leurs besoins réels de financement, en vous gardant d’attribuer ou de reconduire auto-
matiquement les subventions. Cette démarche, qui doit se traduire par un examen approfondi de la
situation de chaque GEM, est indispensable pour permettre de dégager les marges nécessaires au
soutien de nouveaux GEM dans les départements insuffisamment pourvus. Elle pourra conduire à
réduire le montant de la subvention de certains GEM, voire à en réorienter d’autres qui ne rempli-
raient pas les conditions fixées par le cahier des charges vers d’autres structures (dans le cadre
médico-social, notamment).

Par ailleurs, un développement des partenariats avec les collectivités territoriales ressort clai-
rement du bilan réalisé en 2008 : ainsi, près de 50 % des GEM reçoivent actuellement une subvention
autre que celle de l’Etat. Cet apport d’autres financements doit être encouragé.

Enfin, l’année 2009 devra également être mise à profit pour promouvoir et consolider la qualité
des GEM. A cet effet, une démarche d’évaluation interne des GEM est engagée par la Direction
générale de l’action sociale et la CNSA en liaison avec les organisations gestionnaires, en particulier
la FNAPsy, l’UNAFAM et la Fédération nationale d’appui en santé mentale Croix Marines.

2.3. La poursuite et l’évaluation du programme des résidences accueil et le développement
de l’action pour le logement des personnes souffrant de troubles psychiques

Les résidences accueil, créées dans le cadre du programme des pensions de famille (nouvelle
appellation des maisons relais) pour le logement de personnes souffrant de troubles psychiques,
présentent le double intérêt de comporter une aide humaine liée au logement (les hôtes) et les parte-
nariats avec la psychiatrie et avec des services d’accompagnement médico-sociaux qui permettent
de garantir la réponse personnalisée aux besoins de chaque résident.

Le programme, débuté en 2007 (avec 378 places), a été renforcé en 2008 (635 places). A ce jour, un
peu plus de 1 000 places ont été financées et au 31 décembre 2008, 807 places sont effectivement
ouvertes. La pertinence de cette réponse logement-adapté semble avérée au vu de la montée en
charge du nombre de places financées et des prévisions de création de places qui s’étalent jusqu’en
2012 (560 places en 2009, 540 en 2010, 191 en 2011 et 60 en 2012).

L’évaluation du dispositif, réalisée durant l’année 2009, devrait apporter une aide à la définition
des futurs programmes de résidences accueil. Dans le cadre de la politique de développement d’une
offre de logements adaptés, la circulaire DGAS/DGALN no 2008-248 du 27 août 2008 relative à la
création de maisons relais a fixé des objectifs quantitatifs, qui ont été portés de 12 000 places à
15 000 places à l’horizon 2011, par le Plan de relance de l’économie française.

Dans ce cadre, il conviendra d’encourager les partenariats nécessaires à la création des résidences
accueil, et d’organiser la répartition de celles-ci sur l’ensemble du territoire en réponse aux besoins
constatés ; il est prévu de retenir tous les projets qui ont été d’ores et déjà validés par les comités
régionaux. Par ailleurs, d’autres modalités d’action visant à développer une offre de logements « ac-
compagnés » pour les personnes souffrant de troubles psychiques ou à maintenir ces personnes
dans leur logement seront envisagées dans le cadre d’un plan d’action dont la préparation a été
annoncée par la ministre chargée du logement en vue d’une mise en œuvre dès l’année 2009.

2.4. L’évaluation des situations et des besoins des personnes
avec un handicap d’origine psychique

L’expérimentation nationale pour l’évaluation individuelle des situations et des besoins des
personnes avec un handicap psychique s’est déroulée en 2008 autour de 120 situations d’enfants et
adultes dans 15 départements associant un binôme MDPH et équipes de psychiatrie. Les résultats de
ces travaux seront présentés lors du colloque organisé par la CNSA en mars 2009 sur l’évaluation
partagée des handicaps d’origine psychique.

III. – LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE
En mobilisant les crédits du programme 204 « prévention et sécurité sanitaire », vous veillerez à ce

que la dimension santé mentale soit présente au sein des différents programmes ou actions que
vous soutenez. Ainsi, une attention particulière devra être apportée aux programmes de psycho-
éducation, en direction des personnes malades ou de leurs familles (ex. : « pro-familles »), dans
lesquels la promotion de la santé tient une part essentielle. Vous veillerez par ailleurs à soutenir les
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actions susceptibles d’agir en faveur d’une dé-stigmatisation de la maladie mentale, notamment en
favorisant des actions d’information et de sensibilisation à l’occasion de la semaine d’information sur
la santé mentale (SISM) qui a lieu généralement durant le mois de mars ainsi qu’à l’occasion de la
journée mondiale de la santé mentale du mois d’octobre.

Il vous est également demandé de soutenir les actions qui contribuent à prévenir la souffrance
psychique : actions de formation au repérage de la souffrance psychique des enfants et des adoles-
cents, de repérage de la violence psychologique faite aux femmes et des conséquences psychiques
pour elles et leurs enfants, déploiement de la mallette d’aide au repérage et à la prise en charge de
la dépression chez le sujet âgé dans les établissements d’hébergement pour personnes âgée dépen-
dantes (EHPAD), dans le cadre du programme de formation-action MOBIQUAL (mobilisation pour
l’amélioration de la qualité des pratiques professionnelles).

De même, dans l’attente de la nouvelle stratégie nationale d’actions face au suicide, pour laquelle
un rapport de proposition d’actions va être remis à la ministre de la santé au premier trimestre 2009,
vous veillerez à poursuivre les actions de formation au repérage de la crise suicidaire en vue de
démultiplier le nombre de professionnels formés, quelles que soient leurs origines (santé, éducation
nationale, administration pénitentiaire...).

Enfin, l’importance du soutien aux associations d’usagers en santé mentale est réaffirmée. Il vous
est demandé de mettre en place des actions permettant de structurer la représentation des usagers
et de leurs familles au niveau régional, mais aussi au niveau départemental (formation de bénévoles,
organisation de réunions d’échange entre usagers, rencontres entre usagers et professionnels du
champ de la psychiatrie, ...) en vue d’assurer leur participation dans les différentes instances consul-
tatives ou décisionnelles.

IV. – L’ÉVALUATION FINALE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN

Afin de réaliser le bilan final de mise en œuvre du plan, le suivi annuel, réalisé conjointement
depuis 2005 par les administrations régionales et nationales, est réitéré pour l’année 2008 dans un
cadre adapté.

Un certain nombre d’indicateurs qui n’avaient donné lieu qu’à un renseignement très partiel des
régions lors des dernières enquêtes, ne sont pas intégrés dans le suivi 2008. A contrario, l’évaluation
finale du plan porte à requérir un certain nombre d’informations complémentaires, ce qui a conduit à
modifier sur quelques points le suivi des données d’impact du plan.

Vous aurez donc à renseigner trois types de données :

– 1. Les allocations de crédits de l’ONDAM hospitalier effectuées en région,
selon les différents axes définis par le plan (annexe I)

2. Les données d’impact du plan (annexe II), relatives aux champs suivants

Les évolutions de capacités de prise en charge sanitaire réalisées à la faveur des financements du
plan.

La mise en place des centres de ressources pour auteurs de violences sexuelles.
La montée en charge des équipes mobiles de psychiatrie à destination des personnes en situation

de précarité et d’exclusion. 
Le développement des structures de prise en charge des troubles psychiques des adolescents.
La mise en œuvre du dispositif de formation des infirmiers nouvellement en exercice en

psychiatrie.

3. La mise en œuvre en région des 210 actions prévues par le plan (ANNEXE III)

Le renseignement de ces données devra être effectué pour le 30 avril 2009 par courrier électro-
nique adressé au bureau 02 de la DHOS (frederique.collombet-migeon@sante.gouv.fr). Le rensei-
gnement de ces données devra faire l’objet, dans toute la mesure du possible, d’un envoi unique.

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,

L. VACHEY

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIES
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A N N E X E I

GRILLE DE SUIVI DES CRÉDITS ALLOUÉS AU TITRE DU PLAN
« PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE 2005-2008 »
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A N N E X E I I

SUIVI DES DONNÉES D’IMPACT DU PLAN
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de la prévention des risques

Service de la prévention des nuisances
et de la qualité de l’environnement

Département politique de gestion des déchets

Bureau de la planification
et de la gestion des déchets

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau de l’environnement extérieur
et des produits chimiques

Circulaire interministérielle DGS/SDEA1/DGPR no 2009-102 du 14 avril 2009 relative à la mise en
œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques
infectieux « AMB-Série 125-Ecosteryl »

NOR : SASP0930415C

Résumé : la présente circulaire permet la mise en œuvre de l’appareil « AMB-Série 125-Ecosteryl » de
prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux.

Mots clés : prétraitement par désinfection, déchets d’activités de soins à risques infectieux.

Références :
Code de la santé publique et notamment les articles R. 1335-1 à R. 1335-14 ;
Règlement sanitaire départemental (art. 88 et 164) ;
Circulaire no 53 du 26 juillet 1991 relative à la mise en œuvre des procédés de désinfection des

déchets contaminés des établissements hospitaliers et assimilés.

Textes modifiés : circulaire no 53 du 26 juillet 1991 relative à la mise en œuvre des procédés de désin-
fection des déchets contaminés des établissements hospitaliers et assimilés.

Annexes : dispositions relatives à l’appareil de prétraitement par désinfection « AMB-Série 125-
Ecosteryl ».

Le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire ; La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information et exécution]).

Dans l’attente de la publication de l’arrêté relatif à l’agrément des appareils de désinfection des
déchets d’activités de soins à risques infectieux, prévu à l’article R. 1335-8 du code de la santé
publique, les dispositions du règlement sanitaire départemental demeurent applicables. En appli-
cation de l’article 164 de ce règlement, les préfets peuvent déroger à l’obligation d’incinération des
déchets d’activités de soins et autoriser, par arrêté préfectoral, l’utilisation des appareils de désin-
fection préalablement validés au niveau national.
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Soumise antérieurement à un avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, cette
procédure de validation doit désormais évoluer vers une attestation de conformité délivrée par un
organisme tiers compétent sur la base d’un référentiel s’appuyant notamment sur la norme
NF X 30-503, relative à la réduction des risques microbiologiques et mécaniques par les appareils de
prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés,
élaborée à cet effet. De manière transitoire et jusqu’à la parution de l’arrêté susmentionné attendu
courant 2009, l’INERIS apportera son appui technique pour cette procédure de validation.

Le rapport de l’INERIS du 19 janvier 2009 atteste que les essais techniques et microbiologiques
réalisés sur l’appareil AMB-Série 125-Ecosteryl conformément à la norme susvisée en respectent les
exigences. Les prescriptions techniques de mise en œuvre et de suivi associées à cet appareil sont
spécifiées en annexe.

Les déchets admis sur ce type d’installation sont les déchets d’activités de soins à risques infec-
tieux définis à l’article R. 1335-1 du code de la santé publique desquels il convient de soustraire les
déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels. Par ailleurs, il est
formellement interdit d’introduire dans ces appareils les produits cytotoxiques utilisés pour le trai-
tement des cancers.

Les déchets prétraités peuvent être éliminés soit par incinération, soit par stockage dans une
installation de stockage de déchets non dangereux, selon les modalités habituelles relatives aux
déchets non dangereux de toutes origines. Il convient en effet d’exclure les techniques de
compostage en raison des caractéristiques et de l’origine de ces déchets.

Par ailleurs, nous vous informons que le procédé de désinfection de déchets d’activités de soins à
risques infectieux et assimilés « Ecosteryl 250 », visé par la circulaire no 49 du 15 juillet 1994, est à
présent commercialisé par la société AMB sous la dénomination « AMB-Série 250-Ecosteryl ». Les
paramètres de désinfection n’étant pas modifiés, l’appareil ne fera pas l’objet d’une nouvelle
procédure de validation.

Vous voudrez bien nous tenir informés des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise
en œuvre de la présente circulaire.

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques
délégué aux risques majeurs,

L. MICHEL

La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE
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A N N E X E

DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPAREIL DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION DES DÉCHETS
D’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS « AMB-SÉRIE 125-ECOSTERYL »

Vu la norme NF X 30-503 relative à la réduction des risques microbiologiques et mécaniques par
les appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectueux
et assimilés ;

Considérant les paramètres du procédé : traitement thermique par procédé micro-ondes et
maintien en température (98o C à 106o C / 1 h +/– 15 min) précédé d’un broyage ; capacité moyenne de
production de 125 kilogrammes par heure.

Considérant que les résultats des essais techniques et microbiologiques, réalisés sur le site de la
société Cosmolys à Loos (59) par le service d’expertise en hygiène hospitalière de l’institut Pasteur
de Lille, démontrent l’efficacité du procédé en termes de désinfection des déchets d’activités de soins
à risques infectueux, lors des essais de traitement de porte-germes et des essais de reviviscence des
germes dans les déchets traités, dans les conditions décrites ci-dessus ;

Considérant que les résultats des essais de granulométrie sur les déchets broyés et des essais sur
la contamination aérienne répondent à la norme susvisée ;

Considérant les avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 19 mai 1994 et
du 16 novembre 1999.

Le local d’implantation de l’appareil et les conditions d’utilisation doivent être conformes aux
dispositions réglementaires relatives aux règles d’hygiène et de sécurité.

Les déchets suivants sont exclus du prétraitement : sels d’argent, clichés radiographiques, produits
chimiques, explosifs à haut pouvoir oxydant, déchets mercuriels, déchets radioactifs, pièces anato-
miques et cadavres d’animaux destinés à la crémation ou à l’inhumation, toxiques, déchets liés à
l’utilisation de médicaments cytostatiques, déchets susceptibles de nuire au bon fonctionnement de
l’appareil, déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels (ATCN).

L’exploitant doit procédéer à l’enregistrement en continu des paramètres de désinfection. Les enre-
gistrements et les résultats du contrôle des paramètres restent à la disposition des services de l’Etat
pendant trois ans.

L’exploitant doit réaliser trimestriellement des essais sur porte-germes décrits dans l’avis du
Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 novembre 1999 (indicateur biologique
comprenant des spores de Bacillus subtilis CIP 7718, à un titre de 105 spores bactériennes). Ces essais
sont effectués par un laboratoire ayant reçu l’approbation de la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales (DDASS) du département d’implantation de l’appareil. Les résultats des essais
restent à la disposition des services de l’Etat pendant trois ans.

En cas de non-conformité des essais (réduction logarithmique inférieure à 5), les essais sont
réitérés dans les 48 heures qui suivent la publication du résultat. Si deux essais consécutifs sont non
conformes, l’exploitatnt doit mettre en œuvre toutes les actions correctives pour obtenir des tests
conformes.

Dès lors que des essais sur porte-germes sont non conformes ou en cas de pannes de l’appareil,
l’exploitant est tenu d’éliminer les déchets d’activités de soins à risques infectueux par la filière
prévue par l’arrêté préfectoral autorisant son exploitation. Dans ces cas, l’exploitant doit en tenir
informée la DDASS du département d’implantation de l’appareil.

L’exploitant doit faire procéder annuellement à un contrôle microbiologique de la qualité de l’air
dans l’environnement immédiat de l’appareil par un laboratoire ayant reçu l’approbation de la
DDASS. Les résultats sont transmis aux services de l’Etat.

Toute modification portant sur les paramètres de prétraitement ou sur la capacité de l’appareil doit
faire l’objet d’une nouvelle demande de validation adressée à la direction générale de la santé.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau des dispositifs nationaux
et centralisés de l’offre de soins (O4)

Circulaire DHOS/O4/INCa no 2009-105 du 14 avril 2009 relative aux autorisations
de traitement du cancer en radiothérapie et à la période de mise en conformité

NOR : SASH0930413C

Résumé : recommandations pour la délivrance des autorisations de traitement du cancer en 2009,
notamment aux centres de radiothérapie, et pour l’organisation en radiophysique dès l’été 2009.

Mots clés : traitement du cancer – autorisations – période transitoire – centres de radiothérapie –
radiophysique médicale.

Références :
Code de la santé publique : article L. 6122-1 ; article R. 6122-25, 18o ; article R. 6123-86 à

R. 6123-95 ; article D. 6124-131 à D. 6124-134 ; article R. 1333-60 ;
Décrets no 2007-388 et 2007-389 du 21 mars 2007 relatifs aux conditions d’implantation et aux

conditions techniques de fonctionnement applicables à l’activité de soins de traitement du
cancer ;

Arrêté NOR : SANH0721406A du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activité minimale annuelle appli-
cables à l’activité de soins de traitement du cancer ;

Circulaire DHOS/INCa no 2008-101 du 26 mars 2008 relative à la méthodologie de mesure des
seuils de certaines activités de soins de traitement du cancer ;

Critères applicables à la chimiothérapie, à la chirurgie des cancers et à la radiothérapie, adoptés
par l’INCa le 20 décembre 2007 ;

Critères applicables au traitement des cancers des enfants et adolescents de moins de dix-huit
ans, adoptés par l’INCa le 17 décembre 2008.

Annexe : A1 : Fiche : Mesures intermédiaires en radiophysique jusqu’en 2011.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs
des agences régionales de l’hospitalisation (pour exécution).

La réorganisation de l’offre hospitalière de soins en cancérologie a été mise en place par les deux
décrets du 21 mars 2007 définissant les conditions d’autorisation des établissements de santé traitant
le cancer (implantation, organisation de la prise en charge des patients et fonctionnement technique)
et par l’arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activité exigés de ces établissements. Ces textes
ont été, en 2007 et en 2008, complétés comme ils devaient l’être par les critères d’agrément définis
par l’Institut national du cancer (INCa) : critères applicables à la chimiothérapie, à la chirurgie des
cancers, à la radiothérapie et au traitement des cancers des enfants et adolescents de moins de
dix-huit ans. De plus, la circulaire DHOS/INCa de mars 2008 a indiqué la méthode à retenir pour le
calcul des seuils d’activité.

Parallèlement, en application des dispositions des décrets de mars 2007, vous avez révisé le volet
« prise en charge des personnes atteintes de cancer » des schémas régionaux d’organisation des
soins (SROS) et, à la suite de cette révision, tous les établissements sont appelés à déposer auprès
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de vous un dossier de demande d’autorisation. Chaque agence régionale de l’hospitalisation (ARH)
va dans les prochains mois, en statuant sur ces dossiers, accorder ou refuser l’autorisation sans
laquelle aucun établissement ne pourra poursuivre l’activité de prise en charge des cancers.

C’est dans ce cadre que je vous demande d’être très vigilants sur les critères que les centres
doivent respecter pour que vous leur accordiez ces autorisations, en particulier, pour les centres de
radiothérapie, en matière de niveau d’activité et d’organisation de la radiophysique médicale.

I. – LES AUTORISATIONS DE TRAITEMENT DES CANCERS
La délivrance des autorisations, valables cinq ans et susceptibles de renouvellement à l’échéance,

est une action structurante décisive pour la future organisation de cette offre de soins. Les situations
qui seront ainsi validées doivent s’inscrire au niveau régional dans une politique volontariste de
cohérence des filières de prise en charge et de forte coopération, voire en certains cas de regrou-
pement, entre les établissements qui traiteront les affections cancéreuses. Ceci, en respectant une
démarche constante de renforcement de la qualité et de la sécurité des soins.

Deux conditions sont donc opposables immédiatement pour la délivrance de l’autorisation :
– la compatibilité avec les dispositions figurant dans le SROS révisé, telles celles relatives aux

implantations géographiques ;
– la réalisation, au moment du dépôt de demande, d’au moins 80 % des chiffres minimum

d’activité fixés par l’arrêté du 29 mars 2007 pour les prises en charge chirurgicales, en radio-
thérapie, et pour la chimiothérapie.

Il est essentiel que ces règles soient strictement appliquées par les commissions exécutives. En
effet, leur respect, à cette étape des décisions, permettra d’éviter de laisser perdurer des situations
de non-conformité qui ne pourraient être autorisées à terme.

Pour ce qui est des autres obligations d’organisation et de fonctionnement, les dispositions transi-
toires du décret en Conseil d’Etat du 21 mars 2007 prévoient, pour les établissements préexistants à
qui vous accorderez l’autorisation, un délai de mise en conformité de dix-huit mois à compter de la
date de l’autorisation. Vous devrez cependant dès à présent veiller au caractère concret et réalisable
des projections éventuellement prévues pour remplir, à échéance, l’ensemble des exigences
requises.

II. – LES AUTORISATIONS DE RADIOTHÉRAPIE
Ces indications générales doivent évidemment trouver, en radiothérapie, une application parti-

culièrement rigoureuse.
Plusieurs mesures, dans le cadre du plan cancer et du plan hôpital 2007, ont préconisé et soutenu

financièrement la modernisation des plateaux techniques et ont fait prévaloir la notion de masse
critique en termes de personnels, d’appareils de traitement et de volume d’activité. Dès 1986, une
disposition du régime des autorisations rendait obligatoire l’établissement d’une convention d’appui
entre les centres de radiothérapie ne possédant qu’un appareil et un centre plus équipé.

Ainsi, les exigences établies en droit par les décrets de 2007 ne sont pas nouvelles pour les
responsables des centres de radiothérapie existants, qu’il s’agisse du niveau d’activité annuelle, du
nombre minimal de machines, ou encore, pour les sites qui, au vu du SROS, seront autorisés à titre
dérogatoire à n’avoir qu’un seul appareil, de l’obligation d’intégration à un centre pourvu d’au moins
deux appareils.

C’est pourquoi je demande à chaque directeur d’agence régionale de l’hospitalisation d’être parti-
culièrement intransigeant sur le respect strict des conditions de délivrance des autorisations :

– seuil minimal de 480 patients par an, soit 80 % du seuil de 600 patients par an applicable au
terme de dix-huit mois à tous les sites pourvus d’au moins deux appareils ;

– inscription des implantations dans le SROS récemment révisé et notamment pour les centres
dérogatoires ;

– critères de dérogation pour les centres à un seul appareil : insularité, isolement géographique ou
délais excessifs des trajets vers d’autres centres (de l’ordre de trois heures aller-retour hors trajet
entre le domicile et le centre référent).

Le seul respect de ces conditions n’entraîne pas l’attribution automatique de l’autorisation. Vous
aurez à vérifier spécialement que les perspectives d’activité des centres concernés sont réalistes et
permettent bien d’atteindre sous dix-huit mois, le minimum de 600 patients traités par an. Ces pers-
pectives seront évaluées au regard de l’organisation géographique qui résulte du SROS révisé, des
réorientations de patientèle prévisibles du fait des fermetures de sites qui ne seront plus autorisés et
de la place tenue par le demandeur dans les filières de soins et dans le réseau régional.

Les centres remplissant la condition relative au seuil, mais n’ayant pas encore les deux machines
obligatoires, devront présenter, dans le dossier, leur projet d’installation du second appareil selon un
calendrier respectant l’échéance de dix-huit mois au maximum.

Au terme du délai de dix-huit mois, la vérification de la conformité des centres autorisés sera faite,
avec la plus grande attention, en respectant les critères déjà indiqués d’un seuil de 600 patients
atteint, de l’existence du plateau technique avec au moins deux accélérateurs de particules. De
même, au terme du délai de trente-six mois, l’intégration statutaire des centres dérogatoires à un
autre centre plus équipé devra être conclue.
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Si ces conditions ne sont pas remplies, vous appliquerez, comme le prévoit le décret en Conseil
d’Etat du 21 mars 2007, les mesures de retrait ou de suspension d’autorisation figurant à l’article
L. 6122-13 du code de la santé publique.

III. – LA RADIOPHYSIQUE PENDANT LA PÉRIODE DE MISE EN CONFORMITÉ DE 2009 À 2011

Les normes de fonctionnement dans chaque établissement seront opposables au plus tard en 2011.
Dans l’intervalle, le respect des obligations propres à la radioprotection, notamment celle de la

présence de la personne spécialisée en radiophysique médicale (le radiophysicien), pendant l’appli-
cation des traitements, prévue par un arrêté de 2004, est une difficulté majeure du fait de la démo-
graphie de cette profession encore insuffisante au regard des besoins.

Une action déterminée est conduite pour répondre à cette situation : augmentation des promotions
de formation pour l’obtention du diplôme qualifiant en radiophysique médicale, élargissement de la
filière d’accès à cette formation, ouverture de terrains de stage supplémentaires. L’objectif est
d’atteindre le nombre de 600 radiophysiciens médicaux en exercice en 2011.

D’ici là, afin que soit garantie la sécurité physique des applications de radiothérapie, des disposi-
tions réglementaires seront prises par voie de décret ainsi que par une modification de l’arrêté du
19 novembre 2004 relatif aux missions et aux conditions d’intervention de la personne spécialisée en
radiophysique médicale. En raison des consultations obligatoires, ces textes paraîtront en mai
prochain.

D’ores et déjà, j’ai souhaité vous en communiquer la teneur, que vous trouverez dans la fiche en
annexe I. La connaissance immédiate de ces mesures peut éclairer l’examen que vous ferez des
dossiers d’autorisation en radiothérapie et vous aider à mieux identifier, le cas échéant, les centres
demandeurs dont la situation est fragile sur ce point ou susceptible de le devenir.

IV. – L’ORGANISATION PRÉVISIONNELLE EN RADIOPHYSIQUE POUR LES PROCHAINS MOIS

Je veux enfin que nous évitions, au cours de l’été 2009, des difficultés semblables à celles connues
l’été dernier.

Je vous demande donc d’actualiser, dès à présent, l’état des lieux en radiophysique dans votre
région et de réunir les responsables de tous les centres afin qu’ils préparent et vous proposent une
organisation qui permette d’anticiper tout aléa qui serait lié notamment aux mouvements ou aux
congés estivaux. Ces propositions doivent s’appuyer sur les indications données dans la fiche en
annexe I. Cette anticipation est de très loin préférable, pour tous les professionnels impliqués ainsi
que pour les patients, à la mise en place de mesures d’entraide dans l’urgence.

Cette entente régionale, établie pour l’été, sera validée définitivement par les acteurs et par vous
mi-juin, afin d’être prête à la mise en œuvre au 1er juillet. A défaut d’organisation concertée, il vous
appartiendra de prévoir l’éventualité de suspensions d’autorisation par application de l’article
L. 6122-13 du code de la santé publique à l’égard des centres où la sécurité en radiophysique s’avé-
rerait menacée.

Je vous demande de me tenir informée de ce que vous entreprendrez en ce sens, et de me rendre
compte de l’état des lieux et des mesures prévues. Vous en informerez aussi l’INCa et les déléga-
tions territoriales compétentes de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Les services de la DHOS et de l’INCa se tiennent à votre disposition pour toute information sur ces
diverses questions afin vous apporter tout concours utile.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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A N N E X E I

FICHE : MESURES INTERMÉDIAIRES EN RADIOPHYSIQUE JUSQU’EN 2011

Les centres de radiothérapie qui seront autorisés, en 2009, par les ARH, à exercer leur activité de
traitement du cancer auront, comme le prévoit le décret en Conseil d’Etat du 21 mars 2007, un délai
maximum de dix-huit mois à compter de l’autorisation pour se mettre en conformité avec les règles
de fonctionnement qui leur sont désormais applicables. Ce délai courra donc de 2009 à 2011, selon
les dates d’attribution des autorisations.

Parmi ces règles, figure celle qui a été introduite initialement par l’arrêté du 19 novembre 2004
relatif aux conditions d’intervention des physiciens médicaux (« personnes spécialisées en radio-
physique médicale »), qui exige la présence quotidienne d’un physicien dans le centre pendant toute
la durée de la délivrance du traitement aux patients. Cette disposition s’avère difficile à respecter
pour un certain nombre de centres, dont l’effectif en physiciens ne suffit pas à couvrir le besoin sur
toute l’amplitude horaire d’ouverture (en particulier lors des périodes de congé ou d’absence justifiée
du physicien). Le renforcement démographique de cette profession, engagé par plusieurs actions en
cours, permettra d’atteindre un effectif total d’au moins 600 physiciens en fonctions en 2011.

Dans l’intervalle, la sécurité liée à la radiophysique doit néanmoins être assurée par chaque centre.
A cet effet, et jusqu’au moment où il sera en parfaite conformité avec les normes, le centre doit

mettre en place une organisation reposant sur les principes suivants, qui seront prochainement
rendus opposables par voie de décret et d’arrêté portant mesures temporaires de 2009 à 2011 :

1. Présence quotidienne d’un praticien spécialiste en radiothérapie oncologique pendant toute la
durée d’application des irradiations.

2. Présence dans le centre, pendant la durée de l’application des traitements aux patients, d’une
équipe de radiophysique médicale, constituée d’au moins deux personnes ayant des compétences en
dosimétrie et comprenant au moins un équivalent temps plein de physicien médical diplômé
(DQPRM).

Le centre sera alors réputé disposer d’un effectif en nombre et temps de présence suffisants pour
assurer, sans interruption de la continuité, les interventions de radiophysique médicale, notamment
lors de la préparation et de la réalisation des traitements conformément aux exigences de l’article
R. 1333-62 du code de la santé publique.

Les manipulateurs en électroradiologie médicale membres de cette équipe ne doivent pas assurer
simultanément les opérations de dosimétrie et le traitement des patients.

3. A défaut de l’existence dans le centre même du physicien de l’équipe une convention est
passée, sous la responsabilité du titulaire de l’autorisation, avec au moins un autre centre de radio-
thérapie.

Cette convention organise soit la suppléance sur place du physicien du centre en cas d’absence de
durée supérieure à quarante-huit heures, soit une veille de radiophysique par télécommunication
assurée par le physicien de l’autre centre, avec, en cas de nécessité, un appui sur place, pour les
absences de plus courte durée. Elle formalise précisément les conditions selon lesquelles sont
assurées ces suppléances et la veille de radiophysique.

La convention doit être transmise, dès sa signature, à l’agence régionale de l’hospitalisation et à la
délégation territoriale compétente de l’ASN.

4. Il n’est pas réalisé de nouvelles mises en traitement dans le centre en l’absence d’un physicien.
5. Le centre informe, sans délai, l’agence régionale de l’hospitalisation des suppléances dont la

durée prévisible est supérieure à quinze jours, ou de celles qui viennent à se prolonger au-delà de
cette durée.

6. En cas d’impossibilité à appliquer ces mesures, contraignant à la fermeture ou à la réduction
temporaire des plages de traitement, le centre en liaison avec l’agence régionale de l’hospitalisation
organise, sans retard, la continuité des soins aux patients qu’il a pris en charge, particulièrement leur
orientation vers d’autres centres de traitement.

7. Ces mesures peuvent être réalisées par la constitution d’équipes médicale et/ou de radio-
physique communes entre plusieurs établissements de santé ou organismes titulaires de l’autori-
sation de radiothérapie intervenant sur chaque site, ou par la constitution de telles équipes
communes à plusieurs centres dépendant d’un même titulaire de cette autorisation.

Dans ces cas, un protocole précise les conditions de fixation des tableaux hebdomadaires de
présence de ces équipes dans ces divers centres en tenant compte de la programmation des traite-
ments des patients. Ce protocole est annexé à la convention mentionnée au 3. et il est prévu dans le
plan d’organisation de la physique médicale arrêté par le chef d’établissement.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de l’organisation
des relations sociales

et des politiques sociales (RH3)

Circulaire DHOS/RH3 no 2009-108 du 20 avril 2009 relative à l’utilisation des crédits du fonds pour
la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), volet ressources
humaines, au titre de l’année 2009

NOR : SASH0930416C

Résumé : utilisation des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics
et privés (FMESPP), volet ressources humaines, au titre de l’année 2009.

Mots clés : FMESPP, aides individuelles.

Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 modifiée,

article 40 ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au fonds pour la modernisation des

établissements de santé ;
Circulaire DH/FH1/99 no 182 du 23 mars 1999 relative au fonds d’accompagnement social pour la

modernisation des établissements de santé ;
Circulaire DH/FH1/99 no 654 du 30 novembre 1999 relative à la mise en œuvre par les ARH et les

établissements de santé des cellules d’accompagnement social.

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins à Mesdames et Messieurs les
directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions
départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Monsieur le
directeur de la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux (pour information).

La présente circulaire a pour objet de vous donner les indications relatives à l’enveloppe du
FMESPP, volet « Ressources humaines », au titre de l’année 2009.

Le montant des crédits disponibles au titre du volet « Ressources humaines » représente 35 M€,
dont la répartition est définie comme suit :

1. Les aides collectives

Comme cela avait été précisé dans la précédente circulaire  DHOS/P2 no 2008-165 du 21 mai 2008
relative à l’utilisation des crédits du FMESPP, volet ressources humaines, au titre de 2008, l’allocation
de crédits financés par le FMESPP en matière de promotion professionnelle n’est pas reconduite
en 2009, suite à la montée en charge du fonds de développement de la promotion professionnelle
(FMEP), prévu par l’article 16-II de l’ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005, qui crée une nouvelle
contribution des établissements destinée à renforcer la promotion professionnelle.

Le décret no 2007-526 du 5 avril 2007 fixe le taux de la contribution au financement des études
relevant de la promotion professionnelle des personnels de la fonction publique hospitalière à 0,6 %
pour les salaires versés à compter de 2009. Cette hausse des contributions est financée dans les
tarifs aussi bien pour les établissements publics de santé que pour les établissements de santé
privés antérieurement financés par dotation globale.
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2. Les aides individuelles

Une enveloppe de 35 M€ est provisionnée pour assurer le recours aux aides individuelles afin,
d’une part, de pouvoir répondre aux engagements déjà pris à ce jour et restant à couvrir et, d’autre
part, d’accompagner de nouvelles opérations de restructuration engagées par les établissements de
santé.

Le recours aux aides individuelles reste soumis aux mêmes conditions que celles posées par la
lettre-circulaire du 27 août 2003 et la circulaire DHOS/P1 no 2204-337 du 8 juillet 2004 : aucun
agrément nouveau ne doit être délivré sans contact préalable avec mes services, quelle que soit la
nature des aides. Il est rappelé que le recours aux indemnités de départ volontaire doit conserver un
caractère exceptionnel, notamment pour les emplois hospitaliers qualifiés, et suppose qu’aient été
étudiées toutes les autres possibilités offertes par les aides individuelles.

La décision d’agrément de l’Agence régionale d’hospitalisation de l’opération de modernisation
sociale projetée par un établissement de santé, qui doit être soumise avant signature à l’avis de mes
services, doit aussi préciser, conformément aux règles figurant dans la circulaire DH/FH1/99/182 du
23 mars 1999, pour chaque type d’aides individuelles demandées, le nombre et le grade des agents
éligibles dans l’établissement, l’évaluation des coûts et le calendrier prévisionnel de versement des
aides. Le dossier n’a pas à comporter d’indication nominative.

Les orientations fixées dans la décision d’agrément peuvent être amenées à évoluer pour s’ajuster
au mieux aux attentes effectives des personnels et à chacune des situations individuelles. Afin de ne
pas nuire au suivi de l’enveloppe nationale, ces ajustements doivent faire l’objet d’avenants,
également soumis pour avis à mes services, dès lors que l’économie générale de la convention
initiale est bouleversée, notamment si ces modifications entraînent des surcoûts par rapport aux
montants prévus.

Par ailleurs, l’extension des aides individuelles aux établissements de santé privés antérieurement
financés par dotation globale est effective depuis la parution du décret no 2008-1529 du
30 décembre 2008 modifiant le décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au FMESPP. Je
rappelle que peuvent être financées les opérations de modernisation et de restructuration ayant fait
l’objet d’un agrément ou d’une décision attributive de subvention du directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation compétent, fixant le montant de la subvention dans le respect du schéma
régional d’organisation sanitaire. Cet agrément ou cette décision attributive de subvention doit suivre
la même procédure d’instruction que pour le secteur public et donner lieu à contact préalable avec
mes services.

Une circulaire d’application générale relative aux opérations de modernisation sociale menées par
les établissements publics de santé comme par les établissements privés participants au service
public hospitalier viendra abroger les circulaires DH/FH1/99 no 182 du 23 mars 1999 et DH/FH1/99
no 654 du 30 novembre 1999 relatives au fonds d’accompagnement social pour la modernisation des
établissements de santé et relative à la mise en œuvre par les ARH et les établissements de santé
des cellules d’accompagnement social. Elle sera prochainement publiée pour expliciter la procédure
à mettre en œuvre.

Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :

La chef de service,
C. D’AUTUME
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau de l’organisation générale
de l’offre régionale de soins (O1)

Sous-direction des affaires financières

Bureau du financement de l’hospitalisation
publique et des activités spécifiques de soins

pour les personnes âgées (F2)

Circulaire DHOS/O1/F2 no 2009-118 du 28 avril 2009 relative au financement par le fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) des unités cognitivo-
comportementales (UCC) en SSR identifiées dans le cadre du plan Alzheimer

NOR : SASH0910308C

Date d’application : immédiate.

Résumé : l’objet de la présente circulaire est de présenter les modalités de mise en œuvre et de
financement des UCC identifiées en SSR dans le cadre du plan Alzheimer.

Mots clés : maladie d’Alzheimer et maladies apparentées – soins de suite et de réadaptation – unité
cognitivo-comportementale – FMESPP volet investissement.

Textes de référence : 
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

notamment son article 40 modifié ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié, relatif au fonds de modernisation des établis-

sements de santé publics et privés ;
Circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A no 2008-82 du 3 mars 2008 relative à la campagne tarifaire 2008

des établissements de santé ;
Circulaire DHOS/O2/O1/DGS/MC3 no 2008-291 du 15 septembre 2008 relative à la mise en œuvre

du volet sanitaire du plan Alzheimer 2008-2012.

Annexes : répartition régionale des crédits du FMESPP 2009 destinés au financement des unités
cognitivo-comportementales identifiées en soins de suite et de réadaptation.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs
des agences régionales de l’hospitalisation (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région ; direction régionale des affaires sanitaires et sociales (pour infor-
mation) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; direction départementale
des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Monsieur le directeur de la Caisse
des dépôts et consignations de Bordeaux (pour information).

Le plan « Alzheimer et maladies apparentées » 2008-2012 a été présenté le 1er février 2008. La
circulaire du 15 septembre 2008 relative à la mise en œuvre du volet sanitaire du plan Alzheimer
2008-2012 vous en précisait les grands axes ainsi que le cahier des charges des unités cognitivo-
comportementales en SSR (cf. annexe 3 de la circulaire susmentionnée).



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 2009/5 du 15 juin 2009, Page 194.

. .

La présente circulaire a pour objet de notifier les sommes allouées à votre région au titre du finan-
cement de l’investissement des unités cognitivo-comportementales (UCC) et de vous préciser les
modalités d’attribution et de versement des subventions aux établissements de santé concernés.

1. Le financement de l’investissement des UCC.
Le montant alloué aux établissements de santé lors de l’identification d’une UCC au titre de l’inves-

tissement est de 200 000 € sur les crédits du FMESPP.
Pour les 24 unités identifiées en 2008, la circulaire budgétaire du 3 mars 2008 a alloué 50 % de ce

montant, non reconductible, sur la DAF, pour permettre la réalisation des premiers travaux néces-
saires.

A partir de 2009, le financement des investissements nécessaires à la mise en place des UCC est
assuré par le FMESPP. Les crédits délégués par la présente circulaire sont destinés à financer :

– l’extension en année pleine des crédits délégués en 2008, soit 100 000 € par unité ;
– le financement en année pleine de l’investissement des 24 nouvelles unités identifiées en 2009,

soit 200 000 € par unité.
2. Objet des subventions du FMESPP pour les dépenses d’investissement des UCC.
Les UCC sont dédiées à la prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer et

maladies apparentées et situées au sein de structures autorisées en soins de suite et de réadap-
tation. L’organisation des soins et les locaux de ces unités sont adaptés aux besoins des patients
notamment lorsqu’il s’agit de patients souffrant de la maladie de survenue précoce. La taille des
unités est ainsi limitée à 10-12 lits pour assurer la qualité de la prise en charge offerte.

Elles doivent aussi avoir une architecture adaptée et comporter notamment :
– un plateau technique de réadaptation aux actes de la vie courante, adapté aux activités thérapeu-

tiques et un plateau de réhabilitation cognitive ;
– des chambres à un lit ;
– un espace de déambulation ;
– un environnement sécurisé et rassurant ;
– un lieu commun de vie sociale et d’activité.
3. Les modalités d’attribution et de versement de la subvention.
L’attribution de la subvention du FMESPP aux établissements doit faire l’objet d’un avenant au

contrat pluriannuel d’objectif et de moyens de l’établissement (CPOM). Cet avenant doit mentionner,
outre les informations relatives à l’établissement, la nature et l’objet de la subvention, le montant
total des dépenses engagées et le montant de la subvention.

La signature de l’avenant au CPOM par le directeur de l’ARH et le représentant légal de l’éta-
blissement suppose de recueillir préalablement l’accord de la commission exécutive de l’ARH, en
vertu du 3o de l’article L. 6115-4 du code de la santé publique.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de santé concerné, à sa demande, la
totalité de la somme mentionnée dans l’avenant correspondant au montant de la subvention du
fonds. A cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant susmen-
tionné accompagné de factures justificatives des dépenses d’investissement correspondant à l’objet
de la subvention.

Je vous rappelle que tout nouvel engagement avec un établissement de santé bénéficiaire ne
pourra être suivi d’un paiement de la subvention déléguée, qu’à la condition d’avoir été préa-
lablement saisi par vos services, dans l’outil e-services de la Caisse des dépôts et consignations.

Vous voudrez bien me tenir informée sous le présent timbre des difficultés que vous pourriez
rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente circulaire.

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

A. PODEUR



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 2009/5 du 15 juin 2009, Page 195.

. .

A N N E X E

Répartition régionale des crédits du FMESPP 2009 destinés au financement des unités
cognitivo-comportementale en soins de suite et de réadaptation labellisée

RÉGION
EAP 2009

pour les UCC SSR
identifiées en 2008

MESURES NOUVELLES 2009
pour les UCC SSR
identifiées en 2009

TOTAL 2009

Alsace 100 000 0 100 000

Aquitaine 100 000 200 000 300 000

Auvergne 100 000 0 100 000

Bourgogne 100 000 0 100 000

Bretagne 100 000 200 000 300 000

Centre 100 000 200 000 300 000

Champagne-Ardenne 100 000 0 100 000

Corse 0 200 000 200 000

Franche-Comté 100 000 0 100 000

Ile-de-France (y compris AP-HP) 300 000 800 000 1 100 000

Languedoc-Roussillon 100 000 200 000 300 000

Limousin 100 000 200 000 300 000

Lorraine 100 000 200 000 300 000

Midi-Pyrénées 100 000 200 000 300 000

Nord – Pas-de-Calais 100 000 400 000 500 000

Normandie basse 100 000 0 100 000

Normandie haute 100 000 0 100 000

Pays de la Loire 100 000 400 000 500 000

Picardie 100 000 0 100 000

Poitou-Charentes 100 000 200 000 300 000

Provence-Alpes-Côte d’Azur 100 000 400 000 500 000

Rhône-Alpes 200 000 400 000 600 000

Total métropole 2 400 000 4 200 000 6 600 000
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RÉGION
EAP 2009

pour les UCC SSR
identifiées en 2008

MESURES NOUVELLES 2009
pour les UCC SSR
identifiées en 2009

TOTAL 2009

Guadeloupe 200 000 200 000

Guyane 0 0

Martinique 200 000 200 000

Réunion 200 000 200 000

Total DOM 600 000 600 000

Total France entière 2 400 000 4 800 000 7 200 000
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales

et des accidents du travail

Bureau 2A

Circulaire interministérielle DSS/2A no 2009-128 du 11 mai 2009 relative au recouvrement par les
organismes de sécurité sociale de la participation forfaitaire et des franchises prévues au II et III
de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

NOR : SASS0910659C

Date d’application : immédiate.

Résumé : les assurés sociaux doivent acquitter une participation forfaitaire de 1 € pour certains actes
et consultations. Une franchise a par ailleurs été instaurée sur certaines prestations et produits de
santé. Ces sommes sont déduites par l’organisme de sécurité sociale sur le remboursement des
actes, consultations ou produits de santé concernés. Lorsque l’assuré bénéficie de la dispense
d’avance des frais, les sommes concernées peuvent être versées directement par l’assuré à la
caisse d’assurance maladie ou être récupérées par cette dernière sur les prestations à venir.

Mots clés : participation forfaitaire - franchises - recouvrement par les organismes de sécurité sociale,
tiers payant - prescription.

Références :
Articles L. 322-2 (II et III), L. 322-4, L. 331-1, L. 432-1, L. 711-4, R. 322-9-2 et R. 322-9-3, D. 322-2

à D. 322-9 du code de la sécurité sociale ; 
Loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; 
Circulaire DSS/2A no 2008-179 du 5 juin 2008 relative à la mise en œuvre de la franchise prévue

au III de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

Textes abrogés ou modifiés : la circulaire DSS/2A no 2008-179 du 5 juin 2008 relative à la mise en
œuvre de la franchise prévue au III de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifiée :

Suppression de la dernière phrase du résumé de la circulaire ;
Suppression de la phrase d’introduction du B du III relatif au mécanisme de récupération de la

franchise ;
Suppression de l’intégralité du 1 b du B du III relatif au mécanisme de récupération de la fran-

chise.

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 ministre de l’agriculture et de la
pêche, direction générale de la forêt et des affaires rurales ; Mesdames et Messieurs les
préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la
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solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, direction de la santé et du déve-
loppement social de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, direction départementale
de la sécurité sociale de La Réunion ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement, directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; Monsieur le
directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
Monsieur le directeur général de la caisse du régime social des indépendants ; Monsieur
le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des caisses nationales ou services gestionnaires d’assurance
maladie des régimes spéciaux.

L’article 20-1 de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie (II de l’article
L. 322-2 du code de la sécurité sociale) a instauré à compter du 1er janvier 2005 une participation
forfaitaire à la charge de l’assuré pour certains actes et consultations. L’article 52-1 de la loi
no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité pour 2008 (III de l’article L. 322-2 du
code de la sécurité sociale) a par ailleurs institué, à compter du 1er janvier 2008, une franchise
annuelle sur certaines prestations et produits de santé. La participation forfaitaire et la franchise sont
déduites des remboursements effectués par l’organisme d’assurance maladie sur les actes, consulta-
tions, médicaments ou transports sanitaires concernés. Elles s’appliquent également aux assurés qui
relèvent du régime des accidents du travail et maladies professionnelles.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de récupération par les organismes
d’assurance maladie de la participation forfaitaire et de la franchise.

1. Rappel des actes et prestations concernés par la participation forfaitaire et la franchise

1.1. La participation forfaitaire
Elle est due aux termes de l’article L. 322-2 (II) du CSS :
– pour toute consultation ou acte réalisé par un médecin généraliste ou spécialiste dans un établis-

sement ou un centre de santé à l’exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d’une
hospitalisation ;

– pour les examens de biologie médicale.
Le montant de la participation forfaitaire est actuellement fixé à 1 €.
Le nombre de participations forfaitaires est plafonné à 50 par année civile et par personne pour

l’ensemble des actes concernés.
Lorsque, pour un même bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même

professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supporté ne peut
être supérieur à quatre.

Pour la réalisation d’un acte de biologie, lorsque l’acte de prélèvement est effectué par un
directeur de laboratoire non médecin ou un technicien de laboratoire, seul l’acte de biologie
supporte la participation forfaitaire. Si l’acte de prélèvement est réalisé par un auxiliaire médical, la
franchise sera appliquée à l’acte de prélèvement.

1.2. La franchise
La circulaire DSS/2A no 2008-179 du 5 juin 2008 a précisé les modalités de mise en œuvre de la

franchise annuelle.
La franchise à la charge de l’assuré concerne les médicaments, les actes paramédicaux et les

transports sanitaires. Elle s’élève à :
– 50 centimes d’euro par boîte de médicament ou toute autre unité de conditionnement et par

médicament prescrit pour les médicaments rétrocédés ;
– 50 centimes d’euro par acte effectué par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établis-

sement de santé ou un centre de santé à l’exclusion des actes pratiqués au cours d’une hospita-
lisation ;

– 2 euros pour les transports sanitaires à l’exception des transports d’urgence. Ce montant
s’applique pour chaque trajet.

Elle ne peut dépasser un plafond journalier pour les actes paramédicaux et les transports sani-
taires fixé respectivement à 2 € et à 4 €.

Le montant des franchises est plafonné à 50 euros par année civile et par personne pour
l’ensemble des actes et prestations concernés.

1.3. Les personnes dispensées de l’acquittement de la participation
forfaitaire et des franchises

La participation forfaitaire et la franchise ne sont pas dues :
– pour les ayants droit de l’assuré qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans au 1er janvier de l’année

considérée ;
– par les personnes bénéficiant de l’assurance maternité dans les conditions définies à l’article

L. 331-1 du CSS ;
– par les bénéficiaires de la CMU complémentaire et de l’aide médicale de l’Etat (AME) ;
– par les titulaires d’une pension militaire d’invalidité pour les soins délivrés gratuitement par

l’Etat et nécessités par les infirmités donnant lieu à pension (en application de l’article 115 du
code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre).
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1.4. La prise en compte de la participation forfaitaire et de la franchise
L’appréciation des règles de gestion de la participation forfaitaire et de la franchise (plafond jour-

nalier, critères de dispense de leur paiement...) doit être effectuée à la date des soins.
L’alimentation du compteur et la comptabilisation annuelle doivent être prises en compte à la date

du remboursement des consultations, actes et prestations (art. D. 322-2 et D. 322-6 du CSS pour la
comptabilisation annuelle).

2. Les modalités de recouvrement en cas de dispense d’avance des frais

2.1. La récupération sur le remboursement des prestations à verser ultérieurement
Lorsque l’assuré bénéficie de la dispense d’avance des frais, la caisse ne pouvant pas déduire les

participations et les franchises des remboursements effectués, celles-ci seront imputées sur les pres-
tations ultérieures versées par la caisse à l’assuré. Il est précisé qu’un arrêt attendu du Conseil d’Etat
devrait annuler l’article 2 du décret no 2007-1937 du 26 décembre 2007 qui avait modifié
l’article D. 322-3 du code de la sécurité sociale et qui précisait que « la caisse est tenue d’imputer la
participation due par l’intéressé sur les premières prestations qu’elle lui verse ultérieurement »
(l’article D. 322-9 rend applicable à la franchise les dispositions de l’article D. 322-3). Les dispositions
antérieures du décret qui prévoyaient que « la participation due est imputée sur les prestations ulté-
rieures versées par la caisse » seront de nouveau applicables à compter de la date de l’annulation de
la disposition.

La récupération sur les prestations ultérieures à verser déroge à la règle d’insaisissabilité des pres-
tations (prévue notamment aux articles L. 322-7 du CSS pour les prestations en nature de l’assurance
maladie, L. 361-5 pour le capital décès, L. 434-18 pour les rentes AT/MP, L. 434-1 pour l’indemnité en
capital versée à la victime d’un AT atteint d’une incapacité inférieure à 10 %, etc.).

La loi n’exclut aucune prestation du dispositif de compensation, les participations et les franchises
peuvent donc être récupérées sur l’ensemble des remboursements de prestations effectués par la
caisse (annulation sur ce point du paragraphe III/B/b/1 – récupération en cas de dispense de frais – de
la circulaire DSS/2 A no 2008-179 du 5 juin 2008 relative à la mise en œuvre de la franchise) : toutes
prestations en nature ou en espèces (indemnités journalières, pension d’invalidité, capital décès ou
rentes AT/MP, frais funéraires, etc.).

Certaines prestations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires
(application des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 et R. 3252-1 à R. 3252-10 du code du travail) : c’est le
cas des indemnités journalières (art. L. 323-5 du CSS pour les indemnités journalières servies en cas
d’arrêt maladie et L. 433-3 pour les indemnités journalières versées en cas d’AT/MP) et des pensions
d’invalidité (art. L. 355-2 du CSS). Un décret définit tous les ans les proportions saisissables ou
cessibles des rémunérations : pour l’année 2009 ces proportions ont été définies par le décret
no 2008-1288 du 9 décembre 2008 (JO du 11 décembre 2008).

Les caisses devront veiller à respecter ces dispositions pour que les retenues opérées sur ces caté-
gories de prestations ne laissent pas à l’assuré des montants de prestations inférieurs aux seuils
prévus sauf si l’assuré manifeste son accord pour que la compensation s’opère au-delà ou le
demande.

La récupération ne sera toutefois pas effectuée sur les indemnités journalières subrogées car, dans
ce cas, la prestation n’est pas versée au débiteur de la créance mais à l’employeur.

2.2. Le recouvrement en cas d’impossibilité de récupérer les participations
sur les remboursements à venir

2.2.1. Un avis des sommes à payer doit être adressé à l’assuré
Lorsque la caisse ne peut pas recouvrer les sommes dues sur les remboursements de soins à

venir, leur paiement doit être réclamé à l’assuré. L’organisme d’assurance maladie devra lui adresser
à cette fin un avis des sommes à payer en l’informant sur les montants dont il est redevable.

Compte tenu toutefois des faibles montants que ces sommes peuvent représenter, l’organisme
d’assurance maladie pourra, pour des raisons de coût de gestion, faire une demande globalisée de
remboursement et de recouvrement de la participation forfaitaire et de la franchise à la fin de chaque
année civile.

2.2.2. Les éléments que doit comporter l’avis des sommes à payer
L’avis des sommes à payer devra comporter :
– les éléments permettant de les identifier (bénéficiaire concerné, actes ou prestations sur lesquels

ils portent, date de leur remboursement par la caisse, montants concernés) ;
– les voies et les délais de recours (possibilité de contester la décision devant la commission de

recours amiable dans les 2 mois suivant l’envoi de la demande).

2.2.3. Les éléments à prendre en compte pour le recouvrement
Si l’assuré présente des observations écrites, il est recommandé aux services gestionnaires de lui

adresser une réponse au moins 15 jours avant l’expiration du délai de saisine de la commission de
recours amiable (CRA). La présentation d’observations ne suspend pas le délai de saisine de la CRA.
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La caisse pourra, le cas échéant, proposer un échelonnement du paiement de la dette à l’assuré. Si
celui-ci en fait la demande, il appartiendra alors à la caisse d’en apprécier l’opportunité compte tenu
de sa situation financière.

S’il est redevable de dettes de participation forfaitaire et de franchise de dates différentes, les
dettes les plus anciennes doivent d’abord être recouvrées.

Lorsque l’assuré est déjà redevable d’indus de prestations et qu’il bénéficie d’un échéancier de
paiement pour les acquitter dans le cadre de l’article L. 133-4-1 du CSS, les sommes dues au titre de
la participation forfaitaire et de la franchise pourront être rajoutées à l’échéancier de paiement. Il
appartiendra à la caisse d’apprécier l’opportunité d’augmenter le montant des échéances ou de les
allonger compte tenu de la situation financière de l’intéressé.

Si l’assuré n’a pas répondu à la demande de paiement des participations (pas de lettre de récla-
mation, pas de contestation devant la CRA dans le délai requis) et n’a pas acquitté les sommes dues,
une mise en demeure devra lui être adressée. Les sommes seront récupérées dans le cadre de la
procédure de recouvrement de droit commun (saisine du TASS pour obtenir un titre exécutoire) ou
par voie de contrainte pour les caisses relevant de la MSA.

3. La prescription de l’action en recouvrement de la caisse

La loi n’a pas fixé de délai de prescription pour l’action en recouvrement par la caisse de sécurité
sociale de la participation forfaitaire et de la franchise. Les délais de deux ans existant pour les pres-
tations de sécurité sociale ne leur sont pas applicables puisqu’elles n’ont pas la nature de prestations
de sécurité sociale. Le délai de prescription applicable à la participation forfaitaire et à la franchise
est en conséquence celui de la prescription extinctive de droit commun fixée par le code civil, qui
s’applique lorsque la loi ne prévoit pas de règle particulière en la matière. Ce délai qui était de trente
ans a été modifié par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière
civile (loi publiée au JO du 18 juin 2008) et ramené à cinq ans (art. 2224 du code civil).

Il est précisé que cette loi a créé un article 2219 dans le code civil qui définit la prescription
extinctive comme : « un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant
un certain laps de temps » (prescription du droit et de l’action en justice).

3.1. La comptabilisation des délais de la prescription extinctive

3.1.1. Le point de départ du délai

Le code civil ne contenait pas de dispositions générales permettant de déterminer le point de
départ de la prescription (il revenait à la jurisprudence de les préciser en l’absence de dispositions
législatives spécifiques).

La loi du 17 juin 2008 a donc introduit dans le code civil (à l’art. 2224) une règle générale pour
déterminer le point de départ de la prescription qui court aux termes de cet article, à défaut de
dispositions législatives spéciales, « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû
connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

La participation forfaitaire et la franchise sont dues par les assurés à compter du remboursement
des soins. En conséquence, le délai de prescription de l’action en recouvrement de la caisse de cinq
ans, doit être décompté à partir de la date du remboursement des prestations sur lesquelles la parti-
cipation forfaitaire et la franchise s’imputent. Par ailleurs, l’assuré social, dès lors que des soins lui
sont remboursés ou pris en charge dans le cadre de la dispense d’avance de frais, a connaissance
qu’il est redevable de la participation forfaitaire ou de la franchise.

Le délai de prescription doit par ailleurs être décompté pour chaque participation forfaitaire de 1 €

due et pour chacun des montants de franchise à la charge de l’assuré.

3.1.2. Le cours de la prescription

La loi du 17 juin 2008 reprend les dispositions des anciens articles 2260 et 2261 du code civil qui
deviennent les articles 2228 et 2229 sur le mode de calcul du délai de prescription. La prescription se
compte par jours et est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Le délai de prescription ne commence à courir que le lendemain du jour de l’année n qui y a
donné naissance et se termine le jour qui porte le même quantième, soit le jour qui a servi de point
de départ, à minuit en année n + 5.

Exemple : remboursement par la caisse d’une consultation le 15 mars 2009 sur lequel est retenue
une participation de 1 € : la prescription pour le recouvrement de cette participation commence à
courir le 16 mars 2009 et sera acquise le 16 mars 2014 à minuit.

3.1.3. L’interruption de la prescription

La plupart des règles relatives à l’interruption de la prescription sont reprises par la loi du
17 juin 2008 (art. 2240 à 2246 du code civil). Les causes d’interruption (la reconnaissance de sa dette
par le débiteur, la demande en justice même en référé, un acte d’exécution forcée, etc.) sont appli-
cables aux prestations de sécurité sociale ainsi qu’à la participation forfaitaire et à la franchise.

La saisine de la commission de recours amiable n’interrompt pas le délai de prescription.
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La jurisprudence admettait également, antérieurement, que la réclamation adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception par un organisme de sécurité sociale à un assuré avait pour
effet d’interrompre le cours de la prescription (par ex. : Cass. soc. 6 janvier 2000 où la Cour a
considéré que la réclamation valait commandement interruptif de la prescription au sens de l’art.
2244 du code civil ou Cass. civ.2, 22 novembre 2005, no 04-30583). La question du maintien de cette
solution jurisprudentielle se pose compte tenu de la nouvelle loi qui énumère les causes d’inter-
ruption de la prescription de manière limitative, parmi lesquelles ne figure plus le commandement.

Les effets de l’interruption de la prescription qui ne présentent pas de nouveauté pour ce qui est
de l’action des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les sommes qui leur sont dues sont
définis par le nouvel article 2231 qui dispose que « l’interruption efface le délai de prescription
acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».

L’article 2238 du code civil prévoit que la médiation et la conciliation suspendent la prescription, à
compter du jour où les parties conviennent d’y recourir. La suspension de la prescription a pour effet
d’en arrêter temporairement le cours, sans effacer le délai déjà couru (art. 2230 du même code).

3.1.4. Un délai butoir a été introduit
L’une des innovations de la loi du 17 juin 2008 (art. 2232 du code civil) a par ailleurs été de créer

un délai butoir qui conduit à la déchéance du droit d’agir. Cet article dispose que le report du point
de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai
de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Il
s’applique donc à l’action en recouvrement de la participation forfaitaire et de la franchise.

Concrètement, quelle que soit la cause de la suspension, de l’interruption ou du report du point de
départ, pour reprendre l’exemple précédent, dans le cas du remboursement par la caisse d’une
consultation le 15 mars 2009 sur lequel est retenue une participation de 1 € – la caisse ne pourra plus
agir après le 16 mars 2029.

3.2. L’application dans le temps de la loi du 17 juin 2008 et ses incidences
pour la participation forfaitaire et la franchise

3.2.1. L’application dans le temps de la loi du 17 juin 2008
L’article 26 de la loi du 17 juin 2008 précise les dispositions transitoires applicables.
Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action est poursuivie et

jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
La modification du délai de prescription n’a pas d’effet sur une prescription définitivement acquise.
La loi nouvelle s’applique en revanche « lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à sa date

d’entrée en vigueur ».
Si la loi nouvelle allonge le délai de prescription « il est alors tenu compte du délai déjà écoulé ».
Si la loi nouvelle réduit le délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de son

entrée en vigueur sans que la durée totale prévue puisse excéder la durée prévue par la loi anté-
rieure.

3.2.2. L’application de ces dispositions aux prescriptions de l’action en recouvrement
de la participation forfaitaire et de la franchise

Les dispositions de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 sur les réductions des délais de prescription
sont donc applicables à la prescription de l’action en recouvrement par l’organisme de sécurité
sociale de la participation forfaitaire et de la franchise dont les délais passent de trente ans à cinq
ans.

En conséquence le nouveau délai de cinq ans s’applique :
– aux participations forfaitaires et franchises dues à compter de l’entrée en vigueur de la loi (soit à

compter du 19 juin 2008) ;
– à celles nées antérieurement dès lors qu’aucune instance n’a été introduite avant l’entrée en

vigueur de la loi. Il n’y a pas lieu de distinguer entre les instances introduites par la caisse ou
par l’assuré.

Compte tenu de la date de la création de la participation forfaitaire (1er janvier 2005) et de la fran-
chise (1er janvier 2008), l’application du nouveau délai de prescription (cinq ans) ne peut pas dépasser
l’ancien (trente ans). Les créances de participation forfaitaire et de franchise nées avant le 19 juin 2008
se trouveront donc toutes prescrites le 19 juin 2013 à minuit.

Exemple : une créance de 10 € de participation forfaitaire est due par un assuré à compter
1er juin 2005 – la caisse pouvait la réclamer jusqu’au 1er juillet 2035. Elle dispose en vertu de la
nouvelle loi d’un délai pour agir de cinq ans à compter du 19 juin 2008, soit jusqu’au 19 juin 2013.

Si l’assuré a saisi la CRA de la caisse, qui n’est pas une juridiction, aux fins de contester la
décision de recouvrement de la caisse, les dispositions de la loi relatives aux instances en cours ne
sont pas applicables (Cass. civ.2, 12 février 2009, no 07-21814). Celles-ci concernent les cas où la
caisse ou l’assuré a saisi le TASS, la cour d’appel ou la Cour de cassation.

4. Les caisses ne peuvent pas abandonner leur mise en recouvrement

Les articles D. 322-3 et D. 322-9 précités précisent que la caisse d’assurance maladie ne peut pas
abandonner la mise en œuvre du recouvrement de la participation forfaitaire et de la franchise et
que toute créance née à ce titre non recouvrée à sa date de prescription est annulée.



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 2009/5 du 15 juin 2009, Page 202.

. .

En conséquence, ne sont pas applicables à la participation forfaitaire et à la franchise les articles
suivants du code de la sécurité sociale :

– l’article L. 133-3 relatif à l’abandon par les organismes de sécurité sociale du recouvrement de
leurs créances lorsqu’elles sont inférieures à un certain seuil fixé actuellement à 0,68 % du
plafond mensuel de la sécurité sociale ;

– l’article D. 133-2-1 (3e alinéa) qui prévoit que les créances autres que les cotisations de sécurité
sociale inférieures à un montant fixé par arrêté (actuellement 80 €) peuvent être admises en non
valeur dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance atteignent ce montant ;

– l’article L. 256-4 relatif à la possibilité pour l’assuré de saisir la CRA pour obtenir une remise de
dette en cas de précarité.

Les articles D. 322-3 et D. 322-9 du code de la sécurité sociale prévoient par ailleurs que pour
l’application de l’article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire et à la franchise ne
sont pas cumulables avec les créances visées à l’article D. 133-2 du CSS, soit avec les créances de
prestations.

Les caisses ont donc l’obligation de mettre en œuvre l’ensemble des moyens pour recouvrer les
sommes dues. En cas d’impossibilité de les recouvrer, en dépit des diligences exercées, la créance
sera annulée à l’issue du délai de prescription. Les caisses devront dans ce cas imputer les créances
au compte 658513 pour l’assurance maladie-maternité et au compte 658523 pour les créances
concernant les accidents de travail et maladies professionnelles.

Les caisses pourront admettre en non valeur les créances non prescrites selon les modalités
définies par l’article D. 133-2-1 du CSS (à l’exception des dispositions du 3e alinéa de cet article), soit
en cas d’insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif
saisissable et selon les dispositions mises en œuvre pour les autres créances des caisses.

5. Autres points sur le recouvrement

5.1. Le problème particulier des établissements de santé
Le recouvrement de la participation forfaitaire et de la franchise, pour les soins donnés dans le

cadre des hôpitaux publics, a rencontré des difficultés du fait de l’absence de transmissions informa-
tiques entre les établissements de santé et les organismes d’assurance maladie.

Les données concernant les années 2005 à 2008 ont été transmises, depuis fin 2007, aux caisses
du régime général, du régime agricole et à la caisse nationale militaire, par la majorité des établisse-
ments de santé. Pour les autres régimes les données seront transmises très prochainement.

Il est recommandé aux caisses de recouvrer les montants des créances dues de manière
progressive sur les prestations à venir si ceux-ci sont importants. Dans le cas où elles ne pourraient
pas être recouvrées sur les prestations à venir les caisses pourront proposer un échéancier de
paiement à l’assuré.

5.2. Cas de décès du redevable
Les créances devront être recouvrées sur les prestations versées en cas de décès aux héritiers.
En cas d’impossibilité de les recouvrer en tout ou partie sur ces prestations, l’organisme de

sécurité sociale devra les récupérer selon les mêmes dispositions que celles mises en œuvre pour
recouvrer les autres créances (indus de prestations notamment).

Les créances pourront être admises en non valeur en cas de décès du débiteur ne laissant aucun
actif saisissable (art. D. 133-2-1 du CSS – cf. le 4o précédent).

5.3. Changement de caisse au sein d’un même régime de sécurité sociale
ou de régime de sécurité sociale

La circulaire DSS/2A no 2008-179 du 5 juin 2008 précitée relative à la franchise précise qu’en cas de
changement de caisse ou de régime de sécurité sociale, les informations relatives aux montants déjà
enregistrés et ceux déjà acquittés au titre de la franchise sont transmises à la nouvelle caisse d’affi-
liation, pour lui permettre de connaître les sommes dont l’assuré sera redevable compte tenu du
plafond annuel de la franchise.

Ces mêmes règles sont applicables pour la participation forfaitaire.

5.3.1. Changement de caisse au sein d’un même régime
En cas de changement d’organisme d’affiliation au sein d’un même régime, le transfert du recou-

vrement de la créance pourra se faire par la procédure d’opposition amiable entre caisses.
L’opposition amiable est adressée à l’agent comptable par simple lettre accompagnée de l’attes-

tation ou du titre de créance. Elle est recevable :
– si la créance à recouvrer par l’organisme prenant est une créance liquide et exigible ;
– si l’organisme cédant ou prenant s’engage à restituer les sommes en cas de contestation de

l’assuré ;
– si la condition de réciprocité est respectée entre les organismes ;
– et dans la limite de la quotité saisissable pour les prestations qui sont cessibles et saisissables

comme les salaires.
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Pour les assurés relevant du régime social des indépendants (RSI), la créance sera transférée selon
ces modalités par l’organisme conventionné cédant au nouvel organisme conventionné de ratta-
chement de l’assuré.

5.3.2. Changement de régime de sécurité sociale

En cas de changement de régime de sécurité sociale, la caisse d’origine de l’assuré devra facturer
à l’assuré la créance et procéder à son recouvrement. La possibilité de transfert de la créance à la
caisse du nouveau régime fera l’objet d’un examen spécifique et ultérieur.

*
* *

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître les éventuelles difficultés que l’application
de la présente circulaire pourrait susciter.

Pour le ministre et par délégation :
La directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau des dispositifs nationaux
et centralisés de l’offre de soins (O4)

Avis du 20 avril 2009 relatif à l’activité de soins de traitement du cancer. Recommandations
relatives aux relations entre les établissements autorisés pour la pratique de la chimiothérapie
et les établissements dits « associés »

NOR : SASH0930444V

Conformément aux missions de l’Institut national du cancer, mentionnées à l’article L. 1415-2 du
code de la santé publique, des recommandations applicables aux conventions qui seront passées
entre les établissements titulaires de l’autorisation de traitement du cancer par chimiothérapie,
prévue à l’article R. 6123-87-4o de ce code, et les établissements participant dans les conditions
prévues à l’article R. 6123-94 du même code à la prise en charge de patients recevant de tels
traitements, été définies par l’institut et présentées au conseil d’administration lors de la séance du
27 février 2009. Elles sont publiées par mise en ligne sur le site de l’institut (www.e-cancer.fr) depuis
le 28 février 2009. Cette diffusion constitue la publication légale de ces recommandations. Elles sont
reproduites ci-après.

INSTITUT NATIONAL DU CANCER

Conseil d’administration en sa séance du 27 février 2009

ACTIVITÉ DE SOINS DE TRAITEMENT DU CANCER

RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX RELATIONS ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS
POUR LA PRATIQUE DE LA CHIMIOTHÉRAPIE ET LES ÉTABLISSEMENTS DITS « ASSOCIÉS »

Les recommandations suivantes visent à faciliter l’application de l’article R. 6123-94 du code de la
santé publique.

Cette disposition précise que « Ne sont pas soumis à l’autorisation mentionnée à l’article R. 6123-87
les établissements de santé ou les personnes qui, étant membres d’un réseau territorial de cancéro-
logie mentionné au 1o de l’article R. 6123-88, participent à la prise en charge de proximité de
personnes atteintes de cancer en association avec un titulaire de l’autorisation :

a) En appliquant des traitements de chimiothérapie prescrits par un titulaire de l’autorisation ou en
réalisant le suivi de tels traitements ; »

L’établissement de santé concerné passe nécessairement une convention avec un ou plusieurs
établissements de santé autorisés. Il est alors dit « associé ».

L’Institut national du cancer recommande que cette convention comporte les obligations
suivantes :

Modalités de prise en charge des patients :
1. L’établissement associé s’engage à administrer les traitements prescrits par un membre de

l’équipe médicale de l’établissement autorisé qui a préalablement pris en charge le patient en hospi-
talisation ou l’a vu en consultation. Le programme personnalisé de soins établi et remis au patient
dans l’établissement autorisé est suivi par les équipes médicales concernées.

Toute modification du protocole de traitement est décidée en concertation entre les équipes médi-
cales de ces deux établissements.
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2. Les établissements précisent :
– les noms des membres des équipes médicales et pharmaceutiques engagées dans la prise en

charge de ces traitements au sein des établissements partenaires ;
– la composition des équipes non médicales participant à cette prise en charge, notamment le

personnel infirmier.
3. Au moins une fois par an, les membres de l’équipe médicale prenant en charge les traitements

au sein de l’établissement associé participent aux réunions de morbi-mortalité organisées par l’un
des établissements autorisés partenaires et bénéficient d’une formation sur la gestion des effets
secondaires. Dans ces réunions sont présentées les complications thérapeutiques ou post-thérapeu-
tiques des malades dont les établissements associés ont eu la charge.

4. Les établissements partenaires évaluent ensemble l’adéquation et la qualité des traitements
réalisés au sein de l’établissement associé. Ils fixent conjointement la périodicité de cette évaluation.

Transmission des données médicales :
5. Avec l’accord du patient, les éléments du dossier utiles à sa prise en charge sont partagés entre

les membres des équipes médicales et pharmaceutiques.
Pour chaque patient, le nom du ou des médecins correspondants dans chacun des établissements

partenaires est porté à la connaissance des membres des équipes médicales et non médicales
concernées.

Préparation des chimiothérapies :
6. Les médicaments administrés dans l’établissement associé sont préparés sous la responsabilité

d’un pharmacien, dans une unité centralisée de préparation des chimiothérapies d’une pharmacie à
usage intérieur dépendant ou non de l’établissement associé, conformément aux bonnes pratiques
de préparation en vigueur.

Lorsque l’établissement associé en bénéficie, il est fait référence à la convention conclue en appli-
cation de l’article L. 5126-2 du code de la santé publique en ce qui concerne la délivrance des médi-
caments par des pharmacies à usage intérieur d’autres établissements.

7. L’établissement associé respecte les règles de bonne utilisation des molécules concernées.
Procédures en cas d’urgence ou de complications :
8. Les établissements partenaires précisent les procédures à suivre en cas de complications et en

cas d’urgence ainsi que les modalités de réorientation des patients vers l’établissement autorisé. Ces
procédures garantissent un accès dans les meilleurs délais à une prise en charge directe dans le
service adapté. »

Pour la sous-directrice de l’organisation
du système de soins :

L’adjoint à la sous-directrice,
P. PINTON
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Instruction DHOS/RH3 no 2009-114 du 27 avril 2009 relative au plan de mobilisation
pour l’emploi 2009 (contrats aidés) dans le secteur non marchand

NOR : SASH0930419J

Date d’application : immédiate.
Références :

Décret no 2005-242 du 17 mars 2005 relatif au contrat d’avenir, au contrat d’insertion-revenu
minimum d’activité et modifiant le code du travail ;

Décret no 2005-243 du 17 mars 2005 relatif aux contrats initiative emploi, aux contrats
d’accompagnement dans l’emploi et modifiant le code du travail ;

Instruction du 7 décembre 2006 relative à l’opération de recrutement de 30 000 contrats aidés
supplémentaires dans les établissements sanitaires et médico-sociaux à compter du
1er janvier 2007 ;

Circulaire DGEFP no 2008-17 du 30 octobre 2008 relative à la programmation territorialisée des
politiques de l’emploi en 2008-2009 ;

Instruction du 25 novembre 2008 relative au plan de mobilisation pour l’emploi en 2009.
Annexes :

Fiche relative aux contrats d’accompagnement dans l’emploi ;
Fiche relative aux contrats d’avenir.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences
régionales de l’hospitalisation pour mise en œuvre ; Mesdames et Messieurs les
préfets de région ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour infor-
mation ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales pour information ; Mesdames et Messieurs
les directeurs de Pôle Emploi pour information.

L’instruction en date du 25 novembre 2008 relative au plan de mobilisation pour l’emploi vous
informait de la nécessité de redynamiser en 2009 la politique volontariste engagée par le Gouver-
nement en matière de retour à l’emploi des publics en difficulté au travers la conclusion, pour le
secteur non marchand, de nouveaux contrats aidés : contrats d’accompagnement dans l’emploi et
contrats d’avenir.

La présente instruction vise à organiser la mise en œuvre de ce plan de recrutement au niveau
national pour le secteur sanitaire, par une mobilisation des employeurs hospitaliers en coordination
étroite avec le service public de l’emploi.

I. − EFFECTIFS DE CONTRATS MOBILISABLES
Il appartient à chaque agence régionale de l’hospitalisation de déterminer, en concertation avec les

établissements publics de santé ou privé participant au service public hospitalier, un objectif tenant
compte de leurs besoins mais aussi de leur situation financière conformément aux termes de l’ins-
truction précitée en date du 25 novembre 2008, qui prévoit que « cette mobilisation ne doit
cependant concerner que les établissements dont la situation financière est équilibrée ».

Les activités proposées pourront couvrir un large champ d’activités telles que décrites dans l’ins-
truction du 7 décembre 2006 citée en référence.

II. − MODALITÉS ET CALENDRIER DU RECRUTEMENT
Je vous demande de bien vouloir désigner, dès réception de la présente instruction, un respon-

sable de projet pour le secteur sanitaire, qui veillera à la bonne articulation entre le service public de
l’emploi et les établissements. Il sera par ailleurs le correspondant des services régionaux de Pôle
emploi ainsi que des directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
auquel il devra communiquer à bref délai la localisation précise des établissements concernés.

Je vous remercie de bien vouloir adresser un bilan intermédiaire des recrutements pour le
31 mai 2009 à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS/bureau RH3).
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III. − SUIVI STATISTIQUE DES RÉALISATIONS

Comme en 2007, le suivi de la montée en charge des contrats aidés sera assuré par le Centre
national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) à qui l’employeur
devra transmettre trimestriellement un état de présence du salarié dans l’établissement, accompagné
des bulletins de salaire correspondants. Le CNASEA mettra ces informations à la disposition de la
DHOS.

Le salarié sera invité par le Pôle Emploi à procéder à un bilan d’étape de sa situation et à envi-
sager, le cas échéant, toute action nécessaire à son retour vers l’emploi durable.

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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(1) « Sauf difficultés particulières de la personne justifiant une durée de travail inférieure. »
(2) Avec un SMIC horaire de 8,71 € (taux applicable à compter du 1er juillet 2008).
(3) Il s’agit du ministère chargé de l’emploi et de la cohésion sociale.
(4) Cette aide est modulée en fonction des critères suivants : difficultés d’accès à l’emploi des bénéficiaires, statut de l’employeur, qualité

des actions d’accompagnement et/ou de formation professionnelle proposée par l’employeur au bénéficiaire et situation du bassin
d’emploi.

A N N E X E I

LES CONTRATS D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CAE)

Les CAE s’adressent aux « personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et profes-
sionnelles d’accès à l’emploi ». Le profil des publics prioritaires est défini par le service public de
l’emploi au niveau régional qui, en lien avec le service de l’emploi départemental, fixe les conditions
générales d’accueil et de formation des personnes employées.

Les recrutements dans le cadre d’un CAE font l’objet d’une convention qui doit être déposée
auprès de l’agence Pôle emploi dans le ressort duquel se trouve l’établissement souhaitant
embaucher.

Le CAE est un contrat de droit privé, à durée déterminée conclu en application d’une convention
conclue entre l’Etat et l’employeur. Cette convention et le contrat de travail qui s’y rattache, peut être
d’une durée minimale de six mois et maximale de vingt-quatre mois. Elle est renouvelable deux fois
dans la limite de vingt-quatre mois. Toutefois, aucun renouvellement ne pourra être accordé sans un
entretien individuel réalisé par Pôle emploi et destiné à dresser un bilan qualitatif de la convention et
de s’assurer de la réalisation des actions de formations professionnelles, d’accompagnement et de
validation des acquis de l’expérience (VAE) prévues.

La durée de travail hebdomadaire est au minimum de 20 heures (1).
Le salarié embauché en CAE perçoit une rémunération égale au minimum au produit du SMIC

multiplié par le nombre d’heures de travail effectuées, soit, pour 20 heures de travail hebdomadaire :
SMIC mensuel brut = SMIC horaire × 20 heures × 4,33 € = 754,80 € (2).

L’employeur bénéficie :
– d’une part, d’une aide versée par l’Etat (3) au taux défini par le préfet de région (4) et qui ne peut

excéder 95 % du SMIC ;
– d’autre part, d’une exonération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale au

titre des assurances sociales et des allocations familiales (dans la limite d’un montant de rému-
nération égal au SMIC) ainsi que d’une exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe
d’apprentissage et de la participation à l’effort de construction.

Le régime d’assurance chômage relève soit d’un régime d’auto-assurance soit d’une adhésion au
régime d’assurance chômage de droit commun des agents non titulaires de l’établissement.
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(1) La conclusion de chaque CA est subordonnée à la signature d’une convention entre le bénéficiaire du contrat qui s’engage à prendre
part à toutes les actions qui y sont prévues, le prescripteur et l’employeur.

A N N E X E I I

LES CONTRATS D’AVENIR (CA)

Ils sont réservés aux bénéficiaires de minima sociaux (RMI, API [remplacés par le revenu de soli-
darité active – RSA – à compter du 1er juin 2009]) ainsi qu’aux bénéficiaires de l’allocation de soli-
darité spécifique (ASS) et de l’allocation adulte handicapé (AAH) confrontés à des difficultés
d’insertion sociale et professionnelle et justifiant du bénéfice de l’une de ces allocations à la date de
conclusion du contrat.

S’inscrivant dans un parcours d’insertion, le dispositif comprend un accompagnement person-
nalisé, une formation obligatoire et un contrat de travail.

Les modalités de déploiement des CA sur un territoire prévoient au préalable la conclusion d’une
convention d’objectifs valant engagement pour l’Etat du versement des aides liées au CA (1).

Le CA est un contrat de droit privé, à durée déterminée, d’une durée minimale de deux ans renou-
velable dans la limite de trente-six mois. Par dérogation, pour les personnes âgées de plus de 50 ans
et les travailleurs handicapés, les conventions de contrat d’avenir et le contrat de travail qui s’y
attache, durent également de six mois à deux ans et peuvent faire l’objet d’un renouvellement dans
la limite de trente-six mois, ce qui porte à cinq ans la durée totale du contrat.

La durée hebdomadaire, fixée à 26 heures, est modulable sur tout ou partie de l’année.
Le salarié embauché en CA perçoit une rémunération égale au produit du SMIC multiplié par le

nombre d’heures de travail effectuées, soit : SMIC mensuel brut = SMIC horaire × 26 heures × 4,33
= 981,27 €.

Les employeurs bénéficient de deux types d’aides :
– d’une part, de l’aide versée par l’Etat ou le conseil général par activation de l’allocation (montant

forfaitaire égal au montant du RMI garantie à une personne isolée, soit 454,63 € depuis le
1er janvier 2009) ;

– d’autre part de l’aide versée par l’Etat dont le montant porte sur la différence entre :
– la rémunération brute + les cotisations dues par l’employeur au titre de l’assurance chômage

et de la protection complémentaire ;
– et le montant de l’aide forfaitaire versée par le débiteur du RMI, de l’ASS, de l’API ou de

l’AAH, soit, dans tous les cas, un montant forfaitaire qui équivaut au montant du RMI garanti à
une personne isolée.

Cette aide de l’Etat correspond à un taux de prise en charge de 75 % du solde à la charge de
l’employeur la première année et 50 % la deuxième année. Pour les personnes âgées de 50 ans et
plus, et les personnes reconnues comme travailleurs handicapés, dont les contrats peuvent être
prolongés au-delà de trois ans, le taux de prise en charge est de 50 % les quatrième et cinquième
années. Pour les personnes allocataires de l’ASS depuis plus de deux ans et âgées de 50 ans ou
plus, l’aide de l’Etat, non dégressive correspond à un taux de prise en charge de 100 %.

Les employeurs bénéficient, par ailleurs, des mêmes exonérations que celles prévues pour les CAE
(cf. I /A).

Enfin, le régime d’assurance chômage relève, soit d’un régime d’auto-assurance, soit d’une
adhésion au régime d’assurance chômage dans les conditions prévues à l’article L. 5424-1 du code
du travail.

Les modèles de convention du CAE et du CA sont disponibles sur le site www.travail.gouv.fr.



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 2009/5 du 15 juin 2009, Page 210.

. .

SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

CENTRE NATIONAL DE GESTION
DES PRATICIENS HOSPITALIERS

ET DES PERSONNELS DE DIRECTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Note d’information CNG/DGPD no 2009-100 du 10 avril 2009 relative à la publication
des emplois de chef des établissements publics de santé

NOR : SASN0930399N

Date d’application : immédiate.

Résumé : modalités de publication des emplois de chef d’établissement.

Mots clés : publication – fiche de poste – calendrier – commission de carrières et commission admi-
nistrative paritaire nationale.

Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Décret no 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction de certains

établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des

personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi du
9 janvier 1986 modifiée ;

Décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement
des emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée ;

Décret no 2005-932 du 2 août 2005 modifié relatif au régime indemnitaire des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée ;

Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986
modifiée.

Annexes. – Modèle de fiche de poste ; calendrier prévisionnel des instances paritaires.

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, la directrice générale du
centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence
régionale de l’hospitalisation (pour information et mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région, direction régionale des affaires sanitaires et sociales
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, direction dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales, direction de la santé et du développement
social (pour information).

A. – L’OBLIGATION D’ÉTABLIR UNE FICHE DE POSTE EN VUE DE LA PUBLICATION
DES EMPLOIS DE CHEF D’ÉTABLISSEMENT

A la suite des errements constatés ces derniers mois, nous souhaitons appeler par la présente note
votre attention sur les modalités de nomination des chefs d’établissement, que ces emplois soient ou
non fonctionnels, en particulier s’agissant de la nécessité de disposer d’une fiche de poste.
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a) En effet, pour les emplois non fonctionnels, l’article 17 du décret no 2005-921 du 2 août 2005
précité dispose que « La liste des emplois vacants ou susceptibles d’être vacants accessibles aux
personnels de direction et des emplois dont les titulaires envisagent un changement d’affectation est
publiée au Journal officiel à la demande [...] du président de l’assemblée délibérante de l’éta-
blissement pour les directeurs. La publication indique, pour chaque emploi, un profil de poste
décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l’établissement et les qualités attendues du
candidat. »

b) Pour les emplois fonctionnels, le décret 2005-922 du 2 août précité dispose en son article 11 que
« Toute vacance de l’un des emplois fonctionnels énumérés à l’article 1er fait l’objet d’un avis de
vacance publié au Journal officiel de la République française. La publication indique, pour chaque
emploi, un profil de poste décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l’établissement et les
qualités attendues du candidat. Le profil de poste est élaboré, pour les emplois de directeur général
de centre hospitalier régional et de directeur chef d’établissement d’emplois fonctionnels, par le
président du conseil d’administration en liaison avec le directeur de l’agence régionale de l’hospitali-
sation et, pour les autres emplois fonctionnels, par le directeur de l’établissement. »

Ces dispositions statutaires et réglementaires doivent désormais être rigoureusement mises en
œuvre pour l’ensemble des postes publiés, fonctionnels ou non. Il s’agit en effet de permettre :

– aux présidents de conseil d’administration (et aux chefs d’établissement pour les autres emplois
fonctionnels), en liaison avec vous, de préciser les attentes et les objectifs globaux à atteindre ;

– aux candidats de disposer d’un document leur offrant les moyens d’étayer leur candidature avec
des propositions et orientations précises et concrètes ;

– à la commission des carrières, et aux membres qui la composent, de jouer pleinement leur rôle
dans le processus de nomination aux emplois de chef d’établissement et autres emplois fonc-
tionnels.

Aussi, nous avons décidé que, désormais, il ne serait procédé à la publication d’un poste que si le
CNG dispose de la fiche de poste correspondante, selon le modèle ci-après annexé, dès le stade de
la demande de la publication, et au plus tard au moment de l’envoi de l’avis au Journal officiel. Pour
ne pas alourdir les publications au Journal officiel, il sera indiqué que les fiches de poste sont dispo-
nibles au CNG.

Ainsi qu’il est déjà procédé, l’ensemble des fiches de postes sera adressé aux membres de la
commission des carrières et de la CAPN, et les fiches seront communiquées à leur demande aux
candidats sur les postes concernés. Leur publication sur le site du CNG est envisagée à terme.

B. – L’ANTICIPATION DES PUBLICATIONS

Vous êtes invités à mieux anticiper les publications en apportant une attention particulière à l’éta-
blissement le plus en amont possible des profils de poste, de ceux susceptibles de se libérer à
l’occasion d’un futur départ à la retraite ou d’une mutation attendue du chef d’établissement.

Il conviendrait par ailleurs de se déterminer, le plus en amont possible de la publication, sur les
projets de rapprochement entre établissements, quelles que soient les modalités juridiques, pour ne
pas retarder la publication de l’avis de vacance, duquel dépend un calendrier très contraint. Il est
également souhaitable d’éviter les retraits de publication en cours de procédure sur des postes sur
lesquels les candidats se sont déterminés.

C. – L’OBLIGATION DE L’ENTRETIEN

Il résulte des dispositions réglementaires rappelées dans la fiche ci-après, que les présidents des
assemblées délibérantes doivent recevoir les candidats sélectionnés par la commission des carrières
pour l’ensemble des emplois de chef d’établissement, et les chefs d’établissement pour les autres
emplois fonctionnels. Pour ce faire, les dossiers des candidats sont transmis aussitôt après la
réunion de la commission des carrières.

Il vous revient donc aussi de sensibiliser les présidents de conseils d’administration à cette obli-
gation. En effet, un candidat qui n’aurait pas été reçu peut soulever ce moyen dans le cadre d’une
éventuelle action contentieuse. Il vous est également demandé de recevoir les candidats, votre avis
étant particulièrement important.

Enfin, il est souhaité que le président du conseil d’administration propose, dans toute la mesure du
possible, trois noms par ordre de préférence. De la même façon, il vous est demandé de classer trois
candidatures, dès lors que le nombre de candidatures le permet, et le cas échéant, d’indiquer les
raisons pour lesquelles vous ne souhaitez pas, néanmoins, proposer trois noms.

D. – LE CALENDRIER POUR 2009

Nous vous communiquons ci-après en annexe le calendrier prévisionnel des instances paritaires
concernant les mouvements des chefs d’établissement. Nous appelons votre attention sur le fait
qu’une publication interviendra en avril afin de pourvoir les vacances dès l’automne 2009, pour les
seuls emplois pour lesquels la fiche de poste aura été établie.
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Vous voudrez bien informer la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le
centre national de gestion des difficultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre de la présente
instruction.

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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A N N E X E I

MODÈLE DE FICHE DE POSTE

FICHE DE POSTE DE CHEF D’ÉTABLISSEMENT
(directeur d’hôpital)

A remplir par le chef d’établissement ou le directeur intérimaire

I. – INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES SUR L’ÉTABLISSEMENT

Etablissement (préciser la nature juridique : communal – intercommunal – syndicat interhospitalier,
etc.) :

Nom – Prénom – Coordonnées du directeur

Nom – Prénom – Coordonnées du directeur intérimaire (intérimaire)

Organigramme de direction indiquant les responsabilités et le positionnement hiérarchique

Nom – Prénom du président de CME

Nom – Prénom du président de CA

Organisation de la gouvernance (conseil exécutif, pôles d’activité, contractualisation interne, délé-
gation de gestion...)
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MODÈLE DE FICHE DE POSTE

II. – INFORMATIONS SUR LA PLACE
DE L’ÉTABLISSEMENT DANS SON ENVIRONNEMENT

Principaux objectifs du SROS et situation de l’établissement au regard du SROS

Projet de l’établissement

Approuvé le

En cours pour la période du au

Grands axes du projet de l’établissement

Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

Signé pour la période du au

Grands axes du CPOM

Direction commune

Objet :
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MODÈLE DE FICHE DE POSTE

Mise en œuvre le :

Etablissements concernés :

Communauté d’établissements

Objet :

Mise en place depuis le :

Nombre d’établissements de santé membres :

Appartenance à un (ou plusieurs) SIH

Objet :

Créé le :

Nombre de membres :

Appartenance à un (ou plusieurs) GIE

Objet :

Créé le :

Nombre de membres :

Appartenance à un (ou plusieurs) GIP

Objet :

Créé le :

Nombre de membres :

Appartenance à un (ou plusieurs) GCS

Objet :

Créé le :

Nombre de membres :

III. – CHIFFRES CLEFS SUR L’ÉTABLISSEMENT

III-1. – BUDGÉTAIRES

Charges du compte de résultat principal

Tableau : dernier compte financier et dernier EPRD exécutoire
Montant par titre en M€
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MODÈLE DE FICHE DE POSTE

Commentaire sur la situation budgétaire

Tableau de financement de l’exercice « n »

Pour les dépenses :
– montant des investissements ;
– remboursement de la dette.

Pour les recettes :
– montant des emprunts ;
– montant des amortissements ;
– autres.

Données sur le PMSI et la T2A

Nombre de séjours réalisés en n – 1

Valeur initiale du coefficient de transition

Les ressources humaines

Tableau annexé au dernier EPRD exécutoire : en ETP rémunérés

Personnel technique et informatique en ETP
Personnel soignant et éducatif en ETP
Personnel médico-technique en ETP
Personnel administratif en ETP
dont emplois de direction (DH et DESSMS) en ETP

Total PNM en ETP

Praticiens hospitalo-universitaires en ETP
Praticiens hospitaliers (temps plein et temps partiel) en ETP
Assistants et praticiens attachés en ETP
Internes en ETP
Etudiants en ETP

Total PM en ETP
Total des emplois en ETP

Commentaires sur les effectifs
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MODÈLE DE FICHE DE POSTE

III-2. – ACTIVITÉ

Activité d’hospitalisation année n – 1

LITS
installés ENTRÉES JOURNÉES DMS OM

Médecine

Chirurgie

Gynéco-obstétrique

Total court séjour

Psychiatrie

Soins de suite et de réadaptation

Soins longue durée

Activité médico-sociale
(à détailler si besoin)

Total établissement

Commentaires sur la situation de l’établissement dans sa zone d’attraction ou dans le secteur sani-
taire au regard des autres établissements publics ou privés (concurrence, complémentarité, parte-
nariat...).
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MODÈLE DE FICHE DE POSTE

Alternatives à l’hospitalisation

Chirurgie/anesthésie ambulatoire

HAD

Hospitalisation à temps partiel (de jour ou de nuit)

Commentaires sur la nature et le niveau des activités (points particuliers, difficultés...).

III-3. – ÉQUIPEMENTS ET PLATEAU TECHNIQUE

Consistance du plateau technique (blocs opératoires, imagerie médicale, laboratoires, médecine
nucléaire, PUI)

Liste des équipements lourds

Principaux autres équipements

Commentaires sur les équipements et le plateau technique

Principales opérations d’investissements en cours et programmées pour les trois prochaines
années

Nature et montant

Capacités d’autofinancement



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 2009/5 du 15 juin 2009, Page 219.

. .

MODÈLE DE FICHE DE POSTE

IV. – LISTE TYPE DES DOCUMENTS
POUVANT ÊTRE REMIS AU CANDIDAT SUR SA DEMANDE

Projet d’établissement

CPOM

EPRD année n

Compte financier année n – 1

Nom – grade – adresse de la personne à contacter pour la communication de ces documents

V. – INFORMATIONS STRATÉGIQUES
(à remplir par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation)

Commentaires et synthèse sur la situation de l’établissement : atouts, difficultés, dossiers immé-
diats ou urgents

*
* *

Nom – grade – adresse de la personne ayant rempli la présente fiche.
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MODÈLE DE FICHE DE POSTE

Profil du candidat attendu par le président du conseil d’administration
au regard des caractéristiques du poste
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MODÈLE DE FICHE DE POSTE

Profil du candidat attendu par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
au regard des caractéristiques du poste
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A N N E X E I I

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES INSTANCES PARITAIRES

OBJET PUBLICATION
de postes

COMMISSION
des carrières

COMMISSION
administrative

paritaire nationale

Mouvement de chefs 1 30 décembre 2008 12 février 2009 16 mars 2009

Mouvement de chef 2 mi-avril 2009 25 juin 2009 24 septembre 2009

Mouvement de chef 3 mi-juin 2009 25 septembre 2009 19 novembre 2009

Mouvements de directeurs adjoints,
etc.

Publication DA environ
toutes les six semaines

– Deux séances (*) :
16 avril et 15 octobre 2009

Avancement à la hors classe (et
autres points...)

– – 17 décembre 2009

Recrutement des élèves directeurs Octobre 2009 –

Comité consultatif national paritaire – – 17 mars 2009

(*) Nominations au fil de l’eau, et validation, a posteriori le cas échéant, par la CAPN.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 15 avril 2009 portant nomination à la Commission nationale d’agrément des
associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique

NOR : SASP0930448A

Le ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1114-1, R. 1114-5 à R. 1114-8 ;
Vu l’arrêté du 15 novembre 2005 portant nomination à la Commission nationale d’agrément,

Arrête :

Article 1er

Le mandat de Mme Frédérique DREIFUS-NETTER, nommée membre titulaire de la Commission
nationale d’agrément au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le
domaine de la santé ou des associations, prend fin.

Article 2

Est nommée membre de la Commission nationale d’agrément susvisée :

Au titre de la Cour de cassation

Mme Frédérique DREIFUS-NETTER (suppléante) nommée en remplacement de Mme Magali
INGALL-MONTAGNIER, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 15 avril 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :

La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Circulaire interministérielle DGS/DHOS/DGAS/DSC/DGT/DUS/UAR no 2009-127 du 11 mai 2009
relative aux nouvelles dispositions contenues dans la version 2009 du plan national canicule et
à l’organisation de la permanence des soins propres à la période estivale

NOR : SASP0910633C

Date d’application : immédiate.

Résumé : du fait des améliorations régulières apportées depuis 2004 et de la forte implication de
tous les acteurs de terrain, le plan national canicule est un dispositif robuste et efficient. Les modi-
fications ponctuelles apportées en 2009 n’en bouleversent pas l’organisation générale. Elles
portent plus particulièrement sur le système d’alerte, les échanges d’information et complètent le
dispositif de communication déjà en place. L’efficacité du plan national canicule repose aussi sur
l’indispensable organisation de la permanence des soins tant ambulatoire qu’hospitalière, propre à
la période estivale. Une attention particulière doit être apportée à sa préparation. Enfin, en raison
de l’absence de canicule depuis la saison 2006 et compte tenu de la mobilité importante des
personnels dans certains services, la mise en œuvre du PNC devra être l’occasion de procéder à
une nouvelle sensibilisation des différents partenaires impliqués dans ce dispositif. La version 2009
du PNC est accessible sur le site internet du ministère de la santé et des sports, à l’adresse
suivante : http ://www.sante-sports.gouv.fr (accès par thèmes « canicule et chaleurs extrêmes »).

Mots clés : canicule, plan national canicule – version 2009. Supports de communication INPES,
numéro vert « canicule info-service », PC-Santé, fiche d’alerte nationale « canicule », personnes
âgées, travailleurs, sportifs, personnes en situation de précarité, parents de jeunes enfants,
personnes handicapées, plan blanc, plan bleu, communes, associations.

Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 116-3, L. 121-6-1 et R. 121-2 à R. 121-12 ;
Code général des collectivités territoriales : articles L. 2212-2 et L. 2215-1 ;
Code de la sécurité sociale : article L. 161-36-2-1 ;
Décret no 2008-1382 du 19 décembre 2008 relatif à la protection des travailleurs exposés à des

conditions climatiques particulières ;
Décret no 2005-768 du 7 juillet 2005 relatif aux conditions techniques minimales de fonc-

tionnement des établissements mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
social et des familles ;

Décret no 2005-778 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions techniques de fonctionnement
auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour le rafraîchissement de l’air des
locaux ;

Décret no 2005-1764 du 30 décembre 2005 relatif à l’organisation du système de santé en cas de
menace sanitaire grave et modifiant le code de la santé publique (dispositions régle-
mentaires) ;

Circulaire DGS/DUS no 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 hospi-
talisées à domicile en prévision et en situation d’événements climatiques extrêmes ;
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Circulaire DGAS/SD.2 no 2009-79 du 17 mars 2009 relative à l’application du plan national
canicule 2009 ;

Circulaire interministérielle INTE0700102C du 15 octobre 2007 relative à la procédure de vigilance
et d’alerte météorologiques ;

Circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs
des établissements de santé et des plans blancs élargis ;

Circulaire DRT no 2006-14 du 19 juillet 2006 modifiant la circulaire DRT no 2004-08 du 15 juin 2004
relative à la mise en œuvre du plan national canicule ;

Circulaire DHOS/O1 no 2005-214 du 29 avril 2005 relative à la programmation des fermetures de
lits dans les établissements de santé publics et privés ;

Lettre circulaire DGS/DUS no 2007-354 du 21 septembre 2007 relative au dispositif centralisé de
réception et de gestion des alertes par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports :
Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales
(CORRUSS) ;

Courrier du directeur général de l’action sociale aux préfets du 14 juin 2007 sur la mise en place
des plans bleus dans les établissements pour personnes handicapées ;

Note DHOS du 2 novembre 2004 aux directeurs des agences régionales de l’hospitalisation
relative à la mise en place des serveurs régionaux de veille et d’alerte ;

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.

Texte abrogé : circulaire interministérielle DGS/DHOS/DGAS/DDSC/DGT/DUS/UAR no 2008-156 du
13 mai 2008 relative aux nouvelles dispositions contenues dans la version 2008 du plan national
canicule et précisant les actions à mettre en œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et lutter
contre les conséquences sanitaires d’une canicule.

Le directeur de la sécurité civile, le directeur général du travail, le directeur général de
l’action sociale, le directeur général de la santé, la directrice de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins à Messieurs les préfets de zone de défense ; Messieurs les
préfets de région ; Mesdames et messieurs les préfets de département (pour exécution) ;
Mesdames et messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales (pour
exécution) ; Mesdames et messieurs les directeurs d’agences régionales de l’hospitali-
sation (pour exécution) ; Mesdames et messieurs les directeurs départementaux des
affaires sanitaires et sociales (pour exécution).

Le dispositif national destiné à prévenir et à lutter contre les conséquences sanitaires d’une
canicule, dénommé plan national canicule (PNC) comprend trois niveaux d’alerte progressifs :

– un niveau de veille saisonnière, déclenché automatiquement du 1er juin au 31 août de chaque
année ;

– un niveau de mise en garde et actions (MIGA) déclenché par les préfets de département, sur la
base de l’évaluation concertée des risques météorologiques réalisée par Météo France et des
risques sanitaires réalisée par l’Institut de veille sanitaire (INVS) ;

– un niveau de mobilisation maximale, déclenché au niveau national par le Premier ministre sur
avis du ministère de l’intérieur et du ministère de la santé, en cas de vague de chaleur intense et
étendue associée à des phénomènes dépassant le champ sanitaire (sécheresse, délestages élec-
triques, saturation des chambres funéraires, etc.).

Les modifications du PNC 2009 portent sur le fonctionnement du système d’alerte canicule et santé
(SACS) de l’INVS, les modalités d’échanges d’informations ascendantes et descendantes en périodes
de veille, de déclenchement du MIGA et de mobilisation maximale.

Les préfets de département intégreront ces modifications dans la révision de leur plan départe-
mental de gestion d’une canicule.

Les dispositions visant à améliorer la communication sur les risques liés à la canicule et à mieux
faire connaître les recommandations destinées à différentes populations ainsi que les mesures
préparatoires essentielles qui étaient décrites dans la circulaire du 13 mai 2008 sont actualisées pour
la saison estivale 2009. La parution du décret no 2008-1382 du 19 décembre 2008 relatif à la
protection des travailleurs exposés à des conditions climatiques particulières implique la modifi-
cation de la fiche 3.2 du guide de recommandations sanitaires concernant les travailleurs. Par
ailleurs, l’INPES élargit l’accès à ses outils de communication aux personnes handicapées en
élaborant des outils adaptés et accessibles aux personnes déficientes visuelles et/ou auditives.
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Afin d’assurer la continuité et la qualité des soins et d’anticiper les éventuelles tensions du
système de soins, les préfets, en lien avec les CODAMUPS et les ARH, devront s’assurer de l’organi-
sation de la permanence des soins pendant la période estivale dans leur département.

De plus, il est rappelé aux directeurs des ARH que la programmation des capacités d’hospitali-
sation et leur adaptation en fonction des fluctuations saisonnières fait l’objet d’une réflexion anti-
cipée et coordonnée au plan régional et au sein de chaque territoire de santé. La vigilance doit être
renforcée pour que la coordination des établissements, notamment pendant les périodes de congés,
soit assurée sous l’égide de l’ARH, afin de garantir un équilibre dans les disponibilités en lits et les
besoins, conformément aux dispositions définies par la circulaire DHOS/O1 no 2005-214 du
29 avril 2005.

Enfin, en raison de l’absence d’épisode de canicule depuis 2006 et de la mobilité des personnels
parfois importante dans les services mettant en œuvre le plan canicule, il conviendra de procéder à
une nouvelle sensibilisation des acteurs impliqués dans la gestion de ce plan.

La version 2009 du PNC est disponible sur le site internet du ministère de la santé et des sports à
l’adresse suivante : http ://www.sante-sports.gouv.fr (accès par dossiers « canicule et chaleurs
extrêmes »).

A. – NOUVEAUTÉS 2009

Un nouveau plan plus fonctionnel

Cette année, le poids du niveau local dans la gestion d’une alerte canicule est renforcé grâce aux
mesures suivantes :

– la liste d’informations mises à la disposition des services déconcentrés est complétée par la mise
en ligne, sur le mini site de Météo France, des tableaux des indices biométéorologiques (IBM) ;

– les informations relatives à la pollution atmosphérique et aux données populationnelles (grand
rassemblement de population....) ne sont plus intégrées au niveau national, et doivent être prises
en compte dans la gestion au niveau départemental ;

– une liste de référents « locaux » de Météo France est mise à disposition des CIRE pour répondre
aux besoins d’expertises.

1. Gestion de l’alerte

La fiche d’alerte nationale

Météo France publie la carte de vigilance météorologique à 6 heures et 16 heures. Cette carte
indique pour les 24 heures à venir le niveau de vigilance requis face au risque « canicule ». Les
départements concernés apparaissent en vigilance jaune, orange ou rouge « canicule » selon
l’intensité du phénomène prévu et l’évaluation du risque sanitaire associé. A partir du niveau orange,
le pictogramme canicule apparaît sur la carte et des bulletins de suivi précisent la situation locale et
son évolution. Dès le niveau jaune « canicule », un commentaire national accompagne la carte de
vigilance :

– Météo France se charge désormais de l’analyse du risque météorologique et envoie quoti-
diennement à l’INVS une analyse de la situation météorologique, et le cas échéant, une propo-
sition d’alerte météorologique et de carte de vigilance ;

– l’INVS complète la proposition d’alerte météorologique par une analyse de la situation sanitaire,
puis transmet la proposition d’alerte, sous forme de « fiche d’alerte nationale », à la DGS.

Cette fiche d’alerte comporte les informations suivantes :
– description de la situation météorologique pour le jour J et pour les jours à venir, reprenant les

indications apportées par Météo France sur le risque météorologique (températures et facteurs
aggravants d’origine météorologique) ;

– description de la situation sanitaire dans les départements concernés, en faisant ressortir les
difficultés éventuelles.

Ces deux parties sont précédées par des propositions de déclenchement-maintien ou levée du
niveau MIGA.

Les informations liées à la pollution atmosphérique et aux rassemblements de population ne
seront plus prises en compte au niveau national par l’INVS mais uniquement au niveau local. Ces
informations, qui sont d’ores et déjà à la disposition des préfets de département, leur permettent de
nuancer la proposition d’alerte fournie par la DGS via l’INVS, de décider du passage en alerte et de
moduler les mesures de gestion en fonction du contexte.

L’analyse de la situation sanitaire s’appuie sur différents indicateurs recueillis par les CIRE. A partir
de 2009, les données de sorties des services d’incendie et de secours (SDIS) ne seront plus
analysées de manière systématique. Par ailleurs, les données recueillies dans le cadre du protocole
de signalement des décès directement liés à la chaleur ont été jugées non exhaustives et non spéci-
fiques et par conséquent ce dispositif n’est pas reconduit pour la saison 2009.

Par ailleurs, les seuils d’alerte des Bouches-du-Rhône ont été modifiés suite à une réévaluation des
données dans ce département. Ces nouveaux seuils seront pris en compte par Météo France et
l’INVS pour l’été 2009.
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Après analyse, la fiche d’alerte élaborée par l’INVS et éventuellement enrichie par la direction
générale de la santé (DGS), la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS)
et/ou la direction générale de l’action sociale (DGAS) de recommandations de gestion, est adressée
par la DGS :

– au Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) qui l’adresse à toutes les
préfectures métropolitaines et aux centres météorologiques interrégionaux (CMIR) ;

– aux agences régionales de l’hospitalisation (ARH), directions régionales des affaires sanitaires et
sociales (DRASS), cellules interrégionales d’épidémiologie (CIRE) (à l’adresse dédiée à la
canicule) et directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS). Pour les ARH,
DRASS et DDASS, elle est exclusivement envoyée aux adresses électroniques dédiées aux
messages d’alerte ;

– aux partenaires nationaux concernés.

Dans un souci de simplification des modalités d’envoi et de limitation des délais de transmission
de l’information, la fiche d’alerte est adressée à toutes les préfectures de département, ARH, DRASS,
CIRE et DDASS, y compris celles qui ne sont pas concernées par une alerte canicule.

Cet envoi est effectué, sauf exception, au plus tard à 16 heures.

La décision du préfet

Lors d’un épisode de canicule, les préfets de département reçoivent chaque jour avant 16 heures
une information précise sur la situation météorologique et sanitaire des départements concernés par
la vague de chaleur. Cette information est composée d’une fiche d’alerte nationale, de la carte de
vigilance météorologique et d’informations illustratives, dont le contenu est enrichi par rapport à
2008.

Un conseil en matière sanitaire est fourni localement au préfet de département par la DDASS qui
synthétise l’aide à la décision sanitaire à l’échelle départementale. Le préfet peut en outre s’appuyer
sur le délégué départemental de Météo France pour obtenir un complément météorologique.

Il appartient ensuite à la préfecture de département concernée par la fiche d’alerte nationale
d’informer les échelons zonal (état-major de zone (EMZ)) et national (COGIC et Centre opérationnel
de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales [CORRUSS]) de la décision prise
(changement de niveau du plan canicule ou maintien) par l’ouverture d’un événement sur le réseau
informatisé d’échanges d’informations SYNERGI. Cette information doit être effectuée au plus tard à
17 heures. La préfecture utilisera à cet effet le formulaire « canicule » pré-formaté pour la collecte
d’informations.

Il est rappelé que les mesures de gestion proposées dans le PNC peuvent être mises en œuvre de
façon graduée en fonction de l’analyse de la situation faite par l’INVS et des informations complé-
mentaires dont peuvent disposer les préfets : il s’agit en particulier de la communication sur les
mesures préventives élémentaires, du déclenchement des plans blancs ou bleus, du recours aux
associations de bénévoles pour aider les personnes âgées isolées. Elles peuvent être prises indépen-
damment les unes des autres.

SYNERGI sera le vecteur unique de remontée des déclenchements des niveaux du plan départe-
mental de gestion d’une canicule par les préfectures (suppression des transmissions par courriel ou
par télécopie qui avaient prévalu en 2006). En outre, SYNERGI est le vecteur de remontée de l’infor-
mation propre à tout événement relatif à la canicule en cours (signalement de faits, points de
situation...).

Les préfets veillent à ce que les DDASS, DRASS et CIRE disposent d’un droit d’accès à SYNERGI.
Compte tenu de l’absence de canicule depuis 2006, les préfets veilleront à ce que chacun des

acteurs soit bien sensibilisé sur les aspects opérationnels du dispositif prévu et notamment les repré-
sentants des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour les questions relatives aux
personnes fragiles.

Les modalités d’intervention du niveau national

L’évolution de la gestion d’une vague de chaleur va donc dans le sens d’une plus grande auto-
nomie donnée au niveau local. Cependant, lorsque la situation le justifie, le niveau national peut
prendre l’initiative de convoquer un PC-Santé. A minima, deux situations peuvent entraîner la convo-
cation d’un PC-Santé :

– la vague de chaleur se caractérise par une intensité, une durée ou une ampleur géographique
importante ;

– les remontées d’informations du niveau local révèlent des difficultés de gestion.

Le PC-Santé se concrétise par l’organisation d’une conférence téléphonique présidée par le
directeur général de la santé ou son représentant. Cette conférence, organisée par la DGS,
rassemble :

– l’InVS ;
– Météo France ;
– la direction de la sécurité civile (DSC) ;
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– les services d’administration centrale du ministère de la santé et des sports, du ministère du
travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et de la ville concernés ;

– les CIRE concernées ; 
– les préfets de département concernés, sur invitation de la DGS.
Les préfets de département peuvent se faire représenter ou accompagner par le directeur départe-

mental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

2. Gestion de l’information

Données descendantes transmises aux DDASS, DRASS et préfectures :
les informations illustratives

En 2009, les informations illustratives mises à la disposition des préfectures, DRASS et DDASS par
le biais du site Météo France dédié, comprennent :

– la carte de vigilance ; 
– des courbes de température observées sur chaque département ;
– des courbes de température observées et prévues à l’échelle régionale ;
– des tableaux présentant les IBM et un indicateur coloré selon les probabilités de dépassement

des seuils de chaque département.
Les cartes représentant les moyennes des IBM minimales et maximales n’apportant pas d’informa-

tions complémentaires seront supprimées. En revanche, les cartes représentant les cartes des IBM
minimales et des IBM maximales seront conservées.

Un référent est choisi dans chaque CIRE afin d’assurer un appui technique au préfet en cas de
besoin.

En outre, des informations plus techniques sont mises à la disposition de l’InVS et des CIRE sur un
autre site Météo France dédié, et Météo France transmettra aux CIRE une liste de référents locaux
pouvant apporter une expertise en cas de besoin.

L’information sanitaire

Les informations sanitaires définies dans le cadre du SACS sont analysées quotidiennement dans
chaque département à partir du déclenchement du niveau MIGA ou sur demande de l’InVS si la
situation le nécessite. Les CIRE recueillent les informations auprès des serveurs régionaux de veille
et d’alerte des ARH, qu’elles complètent éventuellement par d’autres informations sanitaires. Elles
préparent la synthèse de ces informations, le cas échéant par le moyen de conférences télé-
phoniques régionales ou interrégionales.

En outre, toute dégradation de la situation sanitaire locale ou régionale, identifiée à partir des indi-
cateurs suivis ou par d’autres moyens, fait l’objet d’un message électronique des DDASS ou ARH
concernées à l’adresse courriel : alerte@sante.gouv.fr dédiée du CORRUSS de la DGS conformément
aux dispositions de la lettre circulaire DGS/DUS no 2007-354 du 21 septembre 2007 susvisée. Ce
signalement est d’autant plus indispensable qu’il concerne des établissements dont l’activité ne fait
pas l’objet de remontées systématiques d’informations comme par exemple les structures d’accueil
pour jeunes enfants ou les structures pour personnes sans abri ou en situation de précarité.

Dispositif de remontées des données de tension hospitalière

Le dispositif de remontées hebdomadaires d’informations mis en place lors de la période hivernale
2008-2009 est désormais pérenne. En effet, la mise en place de ce processus formalisé a permis de
produire de la lisibilité au niveau national sur l’état de l’offre de soins dans les établissements de
santé et de mettre en évidence les phénomènes de tension, le cas échéant. Sur la base des
remontées des ARH, via la fiche intitulée « Point de situation hebdomadaire de l’activité et des capa-
cités hospitalières régionales », le CORRUSS réalise le bulletin national des activités et capacités
hospitalières, ainsi que la carte de synthèse nationale qu’il transmet alors aux partenaires concernés
(DHOS, InVS).

Dans le cadre du plan national Canicule, ce dispositif sera rendu quotidien pour les ARH
concernées par le déclenchement du niveau MIGA d’un ou de plusieurs départements de leur région.
L’ARH concernée fera alors remonter au CORRUSS les données sanitaires de manière quotidienne
pour l’ensemble de la région via la fiche de synthèse régionale.

3. Communication et recommandations sanitaires « Canicule »

Deux nouveautés, concernant les recommandations du PNC et les outils de communication
élaborés par l’INPES sont à signaler pour la saison 2009 :

– modification de la fiche no 3.2 relative aux travailleurs suite à la parution du décret no 2008-1382
du 19 décembre 2008 relatif à la protection des travailleurs exposés à des conditions climatiques
particulières. Elle intègre désormais l’obligation de prévoir un local, existant ou à installer, pour
accueillir les travailleurs des chantiers lors des pauses liées aux interruptions momentanées de
l’activité (art. R. 4534-142-1 du code du travail) ;
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– information des personnes déficientes visuelles et auditives. En effet, dans le cadre de la loi pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
du 11 février 2005, l’INPES travaille à la mise en accessibilité de ses outils d’information aux
publics en situation de handicap.

Le dépliant d’information grand public « La canicule et nous » est ainsi rendu accessible aux
personnes déficientes visuelles et auditives.

Parallèlement au document grand public, seront donc diffusées :
– une version en gros caractères pour les personnes malvoyantes ;
– une version en braille pour les personnes aveugles ;
– une version très visuelle, adaptée aux personnes sourdes dont l’accès à la langue française est

difficile (notamment les personnes communiquant en langue des signes).
Ces documents seront disponibles dans une version accessible sur le site de l’INPES.
La diffusion de l’outil pour les personnes malvoyantes se fera par le même réseau de diffusion que

le dépliant grand public, à savoir par les DDASS, DRASS, préfectures, pharmacies... Les services
déconcentrés pourront diffuser cet outil qui peut être utile aux personnes âgées en même temps que
le document grand public, au sein des réseaux habituels personnes âgées.

La diffusion des outils adaptés aux personnes aveugles et sourdes sera assurée par l’INPES via des
réseaux très ciblés.

L’information « grand public »

Le dispositif de communication 2008 à destination du grand public est reconduit cette année :
– les supports d’information (dépliants, affichettes, spots télévisés et spots radiophoniques)

avaient été entièrement renouvelés en 2007 par l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé (INPES) en liaison avec les services des ministères chargés de la santé et du
travail. L’INPES avait ainsi entièrement repensé les supports « grand public » relatifs à la canicule
en 2007. Ils comportent désormais deux volets : « comprendre » et « agir ». Ils reposent sur le fait
que la physiologie des personnes âgées est différente de celles des enfants et des adultes et
qu’en conséquence, les précautions à prendre sont différentes. Aussi, les supports d’information
présentent des messages différents selon les populations « cibles ». Pour les personnes âgées,
l’accent est mis sur la nécessité de fuir la chaleur mais surtout de rafraîchir son corps en le
mouillant et en assurant un courant d’air, la consommation d’eau recommandée étant de 1,5 litre
par jour, associée à une alimentation équilibrée. Pour les adultes et les enfants, l’accent est mis
sur la nécessité de boire beaucoup d’eau. Les modalités de leur diffusion restent celles qui ont
prévalu en 2007. La version anglaise des dépliants peut être commandée directement auprès des
services de l’INPES ;

– les spots télévisés et radiophoniques seront diffusés sur les chaînes et stations concernées
(Radio-France, TF1, France 2, France 3, Canal +, France 5, M6, les chaînes de la TNT gratuites,
ainsi que certaines télévisions locales) sur instruction de la ministre chargée de la santé pendant
la période de veille saisonnière du 1er juin au 31 août ;

– le numéro national « canicule info service », mis en place par le ministère de la santé du 1er juin
au 31 août est un numéro vert (appel gratuit) ouvert du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures :
0 800-06-66-66.

Il est rappelé que le PNC recommande l’activation d’une plate-forme de réponse téléphonique
départementale lorsque le niveau MIGA est déclenché.

Par ailleurs, la carte de vigilance de Météo France et les bulletins de suivi associés relaient les
conseils de comportement élaborés avec l’INPES vers le grand public et les médias.

La canicule de l’été 2006 a confirmé que les personnes âgées n’étaient pas la seule population
concernée par les risques sanitaires liés aux fortes chaleurs. Ainsi, il est nécessaire de faire connaître
les recommandations formulées dans le PNC, à des publics très différents. A cet égard, nous invitons
tous les acteurs concernés par la gestion d’un épisode caniculaire à consulter régulièrement et à
diffuser les fiches de recommandation du PNC. Une attention particulière sera apportée aux publics
cibles suivants, visés par les fiches listées (de manière non exhaustive) ci-après :

– les sportifs : fiche nos 3.1, 5.4 et 5.5 ;
– les travailleurs : fiche no 3.2 (fiche modifiée cette année) ;
– les personnes souffrant d’affections pouvant aggraver l’effet de la chaleur : fiches nos 4.8 à 4.13 ;
– les personnes intervenant auprès des enfants : fiches nos 5.6 à 5.8 ;
– les personnes en situation de précarité : fiches nos 5.9 à 5.12.
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B. – LES FONDAMENTAUX DU PLAN NATIONAL CANICULE

1. La protection des populations vulnérables et le rôle des associations

Personnes âgées : plan bleu, pièces rafraîchies et dossier de liaison d’urgence (DLU)

Les établissements d’hébergement de personnes âgées (EHPA) ont l’obligation de réaliser un plan,
dénommé « plan bleu », détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise
sanitaire ou climatique, en application du décret no 2005-768 du 7 juillet 2005. Le taux d’établisse-
ments d’hébergement de personnes âgées disposant d’un plan bleu approche, d’après le dernier
recensement de la DGAS, les 95 %. L’un des éléments essentiels de ce plan est la convention
conclue avec un établissement de santé proche, fixant les modalités de coopération et d’échanges
sur les bonnes pratiques susceptibles de prévenir les effets d’une vague de chaleur et d’éviter des
hospitalisations.

Par ailleurs, le décret no 2005-768 du 7 juillet 2005 prévoit l’installation d’au moins une pièce
rafraîchie dans tous les établissements accueillant des personnes âgées. Le taux d’établissements
disposant d’au moins une pièce rafraîchie atteint 97 %.

La plupart des établissements existants répondent donc désormais à leurs obligations, mais l’effort
doit être poursuivi auprès des établissements ne respectant pas la réglementation en vigueur. Lors
de la création de nouveaux EHPA et EHPAD (établissements pour personnes âgées dépendantes), la
bonne prise en compte de ces dispositifs sera vérifiée.

Les directeurs des ARH s’assureront de la coopération des établissements de santé et inter-
viendront pour faciliter la signature des conventions non encore conclues entre les EHPA et les
établissements de santé. Ils pourront à cet égard, prendre l’attache des directeurs de DDASS.

Pour les EHPAD, dans le cadre des bonnes pratiques professionnelles, le médecin coordonnateur
de l’établissement est chargé d’élaborer des protocoles de conduite à tenir en cas de risque, et dans
le cas présent, d’exposition prolongée à la chaleur. En raison de l’absence d’épisode de canicule
depuis 2006 et des changements intervenus au sein des équipes soignantes, il conviendrait qu’avant
l’été, les personnels (y compris les personnels intérimaires qui assurent des remplacements et ce dès
leur prise de fonctions) soient à nouveaux sensibilisés aux pratiques préventives sur la base de ces
protocoles et des recommandations contenues dans la fiche no 5.1.

Cette année, l’effort des EHPAD devra porter sur la mise en place du dossier de liaison d’urgence
(DLU), document synthétique sur la prise en charge médicale et paramédicale de chaque résident.

En effet, l’accès aux dossiers médicaux et de soins aux personnes habilitées doit être facilitée,
notamment en cas de besoin de prise en charge médicale urgente d’un résident.

Pour les EHPAD ne disposant pas de dossiers médicaux accessibles 24 h/24 à un médecin inter-
venant en urgence, la DGAS a élaboré et diffusé en 2008 un DLU à mettre en place obligatoirement.
Le médecin coordonnateur de l’EHPAD veillera à la mise à jour régulière de ce dossier de liaison
d’urgence par le médecin traitant.

Les structures d’accueil de personnes handicapées

Par courrier en date du 14 juin 2007 à l’attention des préfets, le directeur général de l’action sociale
a demandé à ce que l’ensemble des établissements hébergeant ou accueillant des personnes handi-
capées pendant la période estivale mettent en place les mesures préconisées dans le cadre des plans
bleus, par assimilation avec les dispositifs qui sont opérationnels dans les établissements d’héber-
gement pour personnes âgées et les foyers-logements.

Personnes isolées : mobilisation des communes et registres communaux

La quasi-totalité des communes de plus de 10 000 habitants a mis en place un registre nominatif
destiné à inscrire les personnes âgées et les personnes handicapées qui en font la demande (loi
no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées et articles R. 121-2 à R. 121-12 du code de l’action sociale et des familles). Il
convient que la totalité des communes (notamment celles de plus de 5 000 habitants) aient
également mis en place un registre. Pour atteindre cet objectif, les préfets préconiseront aux maires
des communes de plus de 5 000 habitants retardataires de mettre en place sans délai ce dispositif
qui relève des textes en vigueur et dont la mise en œuvre s’impose à tous. Les personnes vulné-
rables et fragiles doivent être incitées à s’inscrire sur les registres communaux. Pour ce faire, les
services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), les services d’aide et d’accompagnement à domicile,
les services sociaux, les équipes médico-sociales APA, les centres communaux d’action sociale
(CCAS), les centres locaux d’information et de coordination (CLIC) etc. constitueront une aide utile
pour les communes. Les services communaux veilleront à ce que, parmi les informations figurant
sur le registre nominatif, soient renseignées notamment les coordonnées du service intervenant à
domicile, la personne à prévenir en cas d’urgence et les coordonnées du médecin traitant.

En cas de déclenchement du niveau MIGA, les préfets de département sensibiliseront les maires à
l’importance de conduire une action concertée pour prévenir les conséquences sanitaires d’une
canicule. Ils les engageront à mettre en œuvre ou à disposition tous les moyens dont ils peuvent
disposer et les inviteront à leur faire connaître les renforts dont ils auraient besoin, au-delà de leurs
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moyens propres, pour que l’ensemble de ces actions soient menées avec toutes les garanties et
l’efficacité nécessaires. Ils pourront à cette fin les réunir avant l’été, par exemple par arrondissement,
pour les informer, se coordonner avec eux et échanger sur les bonnes pratiques. Par ailleurs, en cas
de déclenchement du niveau MIGA, les préfets autoriseront automatiquement les maires à commu-
niquer directement aux services opérationnels de proximité les données relatives aux personnes
inscrites sur le registre, mais en demandant que cette transmission soit limitée aux éléments stric-
tement nécessaires au regard du champ de compétence technique et géographique des intervenants.
Il convient en effet, quel que soit le contexte, de veiller au respect de la confidentialité des données
et de leur utilisation dans le seul cadre des actions de soutien et d’assistance telles que prévues par
l’article L. 116-3 du code de l’action sociale et des familles.

Jeunes enfants
La chaleur expose les nourrissons et les jeunes enfants au coup de chaleur et au risque de déshy-

dratation rapide. Ils ne peuvent pas non plus accéder sans aide extérieure à des apports hydriques
adaptés. Les préfets rappelleront aux gestionnaires des structures d’accueil de jeunes enfants les
recommandations d’actions, contenues dans les fiches nos 5.6 et 5.6 bis afin d’assurer le rafraî-
chissement des enfants ou des nourrissons ainsi que des structures qui les accueillent. Dans les
crèches, avant l’été, il conviendra d’une part, de vérifier si un aménagement spécifique d’une pièce
plus fraîche est envisageable et si les dispositifs et les matériels (stores, volets, systèmes de rafraî-
chissement, réfrigérateur, congélateur...) fonctionnent et d’autre part, de sensibiliser les profes-
sionnels aux mesures de prévention et au repérage des signes d’alerte. Pendant une vague de
chaleur, il conviendra de prendre toutes les mesures d’organisation, de fonctionnement et d’approvi-
sionnement en matériel ainsi que pour protéger, rafraîchir et hydrater les bébés et les jeunes
enfants.

Personnes sans abri et en situation précaire
En cas d’épisode caniculaire, la vulnérabilité des publics sans abri et en habitat précaire est

aggravée et nécessite une attention particulière. Vous vous assurerez de la possibilité d’ouverture
des places d’hébergement et d’accueil de jour supplémentaires et de la mobilisation des équipes
mobiles (maraudes) dans les départements. Pour les personnes vivant habituellement en habitat
précaire, il conviendra autant que possible (en lien avec les associations) de renforcer ou initier les
visites afin de rappeler les mesures de prévention essentielles figurant dans les fiches nos 5.9 à 5.12.
Pour les personnes à la rue, les équipes mobiles de type « SAMU social » devront contribuer à leur
repérage et à leur soutien pour les aider à faire face aux difficultés résultant de leur mode de vie et
de leur état de santé. Elles assureront leur orientation, pour celles qui l’acceptent, vers un lieu
d’accueil adapté (accueil de jour, centre d’hébergement) et en cas de situation d’urgence, feront
appel au centre 15. Les centres d’hébergement et les accueils de jour veilleront à mettre en place des
protocoles de prévention et de surveillance pour prévenir les risques que fait courir la canicule à une
population fragilisée.

Rôle des associations
Au titre des actions concernant les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes

sans abri ou en situation de précarité, les associations nationales sont sensibilisées à la nécessité de
mobiliser leurs réseaux. Un certain nombre d’entre elles se sont engagées, au titre d’un accord-
cadre, à renforcer leur collaboration avec l’Etat grâce au concours des bénévoles dont l’apport est
essentiel pour relayer les actions d’information et de protection des personnes fragiles. Parmi les
associations ayant signé un accord-cadre, certaines d’entre elles, qui sont agréées au titre de la
sécurité civile, constituent, à ce titre, des auxiliaires des pouvoirs publics et peuvent être amenées à
aider des communes en difficulté. Les autres associations nationales apportent des réponses
concrètes de solidarité envers les personnes isolées et fragiles. Les préfets sont invités, au niveau
local, à réunir les associations pouvant s’impliquer dans le cadre des actions relatives à la canicule et
à poursuivre la conclusion de conventions permettant de rendre encore plus efficace et plus concrète
leur collaboration. Les préfets sont également invités à sensibiliser les maires afin qu’ils fassent
appel en cas de besoin aux antennes de proximité des associations nationales et aux associations
locales.

2. Organisation des soins ambulatoires et hospitaliers

Permanence des soins en médecine ambulatoire
Une attention accrue est portée par le préfet pour assurer, en lien avec les conseils départe-

mentaux de l’ordre des médecins, l’organisation de la permanence des soins pendant la période
estivale.

La permanence des soins est en effet une mission de service public, en vertu de la loi de finan-
cement de la sécurité sociale 2007, qui exige donc la continuité de sa mise en œuvre.

Le préfet s’appuie sur le CODAMUPS pour que la sectorisation soit adaptée à la demande de la
population et à l’offre de soins, en prenant en compte les congés des médecins libéraux et la
fermeture de cabinets médicaux.
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De plus, il est recommandé que des solutions soient étudiées au sein des CODAMUPS et en lien
avec les établissements de santé afin que les « visites incompressibles » soient assurées, y compris
dans les secteurs qui ne disposeraient pas d’un médecin inscrit au tableau de garde, notamment en
deuxième partie de nuit. Cette possibilité est toutefois limitée aux secteurs dans lesquels aucune
solution n’a pu être mise en œuvre dans le cadre de la permanence des soins. Enfin, les CODAMUPS
envisageront de mettre en place une organisation spécifique permettant de renforcer la permanence
des soins en cas de canicule ou de crise sanitaire en période estivale, en tenant compte de l’expé-
rience de l’été 2006.

Préparation de l’organisation de l’offre de soins dans les établissements de santé publics et privés
pour la période estivale en vue de garantir la qualité des soins et d’anticiper les phénomènes de
tensions

Programmation des capacités d’hospitalisation et de la disponibilité des personnels en période de
congés : il est rappelé aux directeurs des ARH que la programmation des capacités d’hospitalisation
et de leur adaptation en fonction des fluctuations saisonnières fait l’objet d’une réflexion anticipée et
coordonnée au plan régional et au sein de chaque territoire de santé. La vigilance doit être renforcée
pour que la coordination des établissements, notamment pendant les périodes de congés, soit
assurée sous l’égide de l’ARH, afin de garantir un équilibre dans les disponibilités en lits et les
besoins, conformément aux dispositions définies par la circulaire DHOS/O1 no 2005-214 du
29 avril 2005.

Une enquête relative aux prévisions de fermeture de lits sera adressée par le CORRUSS aux ARH,
sous la forme d’un tableau prévisionnel. La remontée de ces données sera demandée pour le
15 juin et le 27 juillet 2009.

Par ailleurs, il convient de veiller à ce que les capacités d’accueil non programmées et d’hospitali-
sation soient maintenues dans les services d’urgence, ainsi que dans les unités de soins intensifs et
de surveillance continue, dans les services de grands brûlés, dans les services de réanimation adulte,
pédiatrique et néo-natale, et dans les services de soins de suite et de réadaptation.

En outre, la formalisation des relations entre les services des urgences et les autres services, au
sein du territoire de santé (par le réseau des urgences lorsqu’il est en place) et de l’établissement de
santé (par la commission des admissions et des soins non programmés en particulier) est un facteur
déterminant pour une bonne gestion du flux de la prise en charge des patients. Cette commission
dispose d’indicateurs sur la gestion des lits par spécialité, analyse l’activité de l’établissement et
ajuste les mesures à mettre en œuvre, en articulation avec la cellule de veille de l’établissement.

Le réseau des urgences (convention constitutive, répertoire des ressources, fiche de dysfonc-
tionnement) étant appelé à devenir un élément clef de l’organisation territoriale des urgences, les
directeurs d’ARH veilleront notamment à la mise en place des fiches de dysfonctionnement.

Dispositif « hôpital en tension » plans blancs et plans blancs élargis

Conformément aux dispositions du guide « plan blanc et hôpital en tension » (cahier spécifique
« l’établissement de santé en tension » pp. 123 et suivantes, guide plan blanc et gestion de crise,
édition 2006, annexe à la circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006, disponible sur le
site internet du ministère chargé de la santé : www.sante-sports.gouv.fr, accès par thèmes « établis-
sements de santé »), l’établissement de santé dispose d’une cellule de veille, émanation de la
commission des admissions et des soins non programmés, qui analyse la situation dans le territoire
de santé, les indicateurs de tension dans l’établissement et croise les informations avec les indica-
teurs d’activité disponibles sur les serveurs régionaux de veille et d’alerte.

Si une situation de tension est confirmée, la cellule de veille se transforme, sous l’autorité du
directeur de l’établissement, en une cellule de crise restreinte.

Cette cellule prend connaissance de l’activité programmée, vérifie la disponibilité effective en lits,
incite à organiser des sorties anticipées. Elle communique la situation au sein de l’établissement et
informe quotidiennement la DDASS et l’ARH de l’évolution de la conjoncture jusqu’au retour à la
normale. Si la situation se prolonge, elle adapte la capacité en lits, organise les sorties anticipées et
la déprogrammation dans un ordre qualitatif et quantitatif établi, assure la gestion des moyens maté-
riels et humains supplémentaires mobilisés de façon graduée et adaptée à la situation, ainsi que la
communication de la situation auprès des médecins libéraux pour contrôler les flux de patients
adressés aux urgences, en lien avec le SAMU-Centre 15.

Lorsque les différents éléments préconisés mis en œuvre ne suffisent pas à adapter l’offre de soins
hospitalière à la demande, le directeur d’établissement peut déclencher le plan blanc d’éta-
blissement, en en informant le préfet de département et l’ARH. Cependant ce plan est normalement
réservé à un événement exceptionnel aux conséquences sanitaires graves, dépassant les capacités
immédiates de réponse adaptées. Le plan blanc est déclenché si la situation de tension se conjugue
à une activité soutenue et à une capacité d’accueil restreinte. Les éléments constitutifs du plan blanc
élargi sont activés si l’événement prend une ampleur telle qu’il s’installe dans la durée et entraîne un
contexte de tension sur l’offre de soins, impliquant une mobilisation coordonnée de l’ensemble des
professionnels de santé ambulatoires et hospitaliers, des secteurs privés et publics, des autorités
sanitaires et préfectorales aux différents niveaux de décision.
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Toute situation de tension doit être signalée au CORRUSS par courriel adressé à la boîte aux
lettres alerte@sante.gouv.fr.

Vous voudrez bien faire remonter les difficultés rencontrées dans l’application de la présente
circulaire.

Les attributions dévolues par la présente circulaire au préfet de département sont exercées à Paris
par le préfet de police.

Le directeur de la sécurité civile,
A. PERRET

Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIES

Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN



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 2009/5 du 15 juin 2009, Page 234.

. .

SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de la santé

Sous-direction « Prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation »

Bureau « Qualité des eaux »

Circulaire DGS/EA4 no 2009-96 du 8 avril 2009 relative à l’organisation d’une enquête nationale
sur les causes d’abandon des captages d’eau destinée à la consommation
humaine

NOR : SASP0930392C

Résumé : la présente circulaire a pour objectif de collecter auprès des DDASS, les motifs et dates
d’abandon des captages d’eau destinée à la consommation humaine entre le 1er janvier 1998 et le
31 décembre 2008. Ces informations sont à compléter ou valider, par les services, dans la base de
données nationale SISE-Eaux et feront l’objet d’une synthèse nationale par la DGS.

Mots clés : enquête – captage – eau destinée à la consommation humaine.

Références :
Lettre circulaire du 7 octobre 2005, relative à la protection des captages servant à la production

d’eau destinée à la consommation humaine ;
Base de données informatisée SISE-Eaux.

Annexes :
Annexe I. – Eléments à compléter, par les services, dans la base nationale SISE-Eaux ;
Annexe II. – Projet de table « état de fonctionnement de l’installation pour un usage donné » de

la version 3 de la base nationale SISE-Eaux.

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]).

1. Contexte et objectifs

Lorsque la ressource en eau est trop dégradée et ne permet plus de produire de l’eau potable à un
coût acceptable pour la collectivité, le captage d’eau est généralement abandonné au profit d’une
ressource de meilleure qualité ou d’une interconnexion avec une autre unité de distribution. Ainsi, le
nombre de captages abandonnés et son évolution au cours du temps constituent des indicateurs de
dégradation de la qualité des milieux aquatiques, qu’il semble important de porter à la connaissance
des acteurs de l’eau dans le contexte de la directive cadre sur l’eau, qui exige à l’horizon 2015 que
les masses d’eau atteignent le bon état. A contrario, les causes d’abandon de captages ne se limitent
pas à la dégradation de la ressource en eau.

C’est pourquoi, la DGS a souhaité lancer une enquête nationale auprès des DDASS, à partir de la
base de données nationale SISE-Eaux, afin de mieux connaître les facteurs qui conduisent les collec-
tivités locales à abandonner des captages d’eau destinée à la consommation humaine et ainsi de
dégager des pistes de réflexion sur les actions à mettre en place pour limiter, à terme, ces abandons.
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2. Enquête nationale

L’enquête s’applique uniquement aux ouvrages de prélèvement utilisés pour l’alimentation en eau
potable collective publique (usage « AEP ») et abandonnés entre le 1er janvier 1998 et le
31 décembre 2008. Sont exclus du champ d’application les ouvrages privés (usages autre que
« AEP »).

Cette enquête se déroulera en trois temps :

Phase 1 : lister les captages concernés dans chaque département

Afin d’identifier les captages concernés par la présente enquête, les DDASS utiliseront la requête
mise à disposition sur le Réseau d’échanges en santé environnement (RESE) à l’adresse suivante :
http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/aep/protec/disppart/abandon.htm.

Phase 2 : actualisation des données départementales de SISE-Eaux

Une fois ces captages identifiés, il vous est demandé pour chacun d’entre eux de compléter et/ou
de modifier si nécessaire dans SISE-Eaux les informations définies en annexe I au plus tard le
29 juin 2009.

Une fois l’actualisation de la base réalisée, je vous remercie de bien vouloir en informer le bureau
de la qualité des eaux de la DGS via la messagerie électronique (berengere.ledunois@sante.gouv.fr).

Phase 3 : extraction nationale des données et bilan

Une extraction nationale des données sera réalisée à l’issue de ces mises à jour, afin d’établir le
bilan national des causes d’abandon des captages.

3. Evolution de SISE-Eaux

Dans le cadre de l’évolution de SISE-Eaux avec le déploiement de la version 3 (prévue pour
fin 2009), une historisation de l’état des captages sera intégrée dans la base grâce à l’ajout de l’item
« Etat de fonctionnement de l’installation pour un usage donné ». Ce nouvel item permettra de faire
la distinction entre l’usage du captage (AEP, PRV, THE, SMI, etc.) et l’état de l’installation (actif, projet
de mise en service, abandonné, etc.). La table correspondante figure en annexe II pour information.
Cette modification de la base de données et la mise à jour ultérieure de ce nouveau champ par les
DDASS faciliteront par la suite la réalisation des bilans nationaux sur les causes d’abandon de
captages et ce, directement par le PADSE.

*
* *

Je vous prie de me faire part, sous le présent timbre, de vos observations ou des difficultés éven-
tuelles que vous rencontrerez dans l’application des présentes instructions.

La sous-directrice de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,

J. BOUDOT
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A N N E X E I

ITEMS À COMPLÉTER PAR LES SERVICES DANS LA BASE NATIONALE SISE-EAUX

L’usage du captage

Jusqu’à présent, l’item « ABA » de la base de données SISE-Eaux, présent dans la table « usage »,
s’appliquait aux captages abandonnés quel que soit l’usage avant l’abandon.

Un nouvel item a été ajouté dans la table « usage », sous la dénomination « ABX », et correspond
aux captages abandonnés dont l’usage antérieur à l’abandon n’était pas « AEP ». L’item « ABA » doit
donc désormais correspondre uniquement aux anciens captages AEP.

Les DDASS doivent effectuer cette modification ABA/ABX pour chaque captage abandonné. Cette
étape est essentielle pour établir un bilan sur les captages abandonnés anciennement AEP.

A noter que le programme d’installation de la version 3 de SISE-Eaux d’alimentation exploitera
cette distinction entre ABA & ABX et tiendra compte du type de ressource pour mettre à jour votre
base (à partir de l’item « usage » et le nouvel item « état de fonctionnement » présenté en annexe II).

Les paramètres qui suivent ne sont à compléter, dans le cadre de cette enquête, que pour les
captages d’eau d’alimentation publics (ne s’appliquent pas aux nouveaux « ABX »).

La date d’abandon

Elle correspond dans la base SISE-Eaux à l’item « Date début usage » lorsqu’il s’agit d’un captage
d’usage ABA.

Les DDASS doivent renseigner ce champ si ce n’est pas encore fait. Si la date d’abandon n’est pas
connue, il vous est demandé de reprendre la date de la dernière analyse du contrôle sanitaire
réalisée sur l’ouvrage. A défaut de date connue et de dernière analyse, par convention, vous saisirez
la date 11/11/1111. Cet élément d’information permet de dresser l’évolution du phénomène d’abandon
des captages par rapport à l’évolution de la réglementation.

Le type d’ouvrage de prélèvement

Cet item est référencé dans des tables locales de la base SISE-Eaux sous le titre « type de
captage ». Cette table est donc variable d’une DDASS à l’autre.

Par soucis d’homogénéité, il est demandé aux DDASS de se limiter aux quatre types d’ouvrage
suivants pour les captages en eau souterraine : source, puits, forage, champ captant de sources. En
l’absence de modification de la table d’origine par la DDASS, les codes correspondant sont respec-
tivement « SOU », « PUI », « FOR », « CC ». Pour les eaux superficielles, aucune précision n’est
demandée aux DDASS.

Le responsable du suivi

L’item « responsable suivi » permet d’indiquer si le contrôle sanitaire d’un captage est assuré par
la DDASS du département (item = « N » pour responsabilité nationale) ou par la DDASS d’un autre
département (item = « D »).

Dans certains départements, cet item a été interprété autrement. Il est demandé aux DDASS de
corriger cet item, si nécessaire, en priorité pour les captages d’usage ABA.

La cause d’abandon principale

La table des causes d’abandon a été modifiée pour prendre en compte de nouveaux éléments tels
que la turbidité, les paramètres microbiologiques, le caractère non protégeable de l’ouvrage, etc.
Cette nouvelle table tient compte, notamment, des principales causes de non-conformité des UDI,
identifiées à partir des résultats du rapport triennal (2005-2007) transmis à l’Union européenne dans
le cadre du rapportage. Ces éléments sont présentés ci-dessous avec l’identification, pour chacune
de ces causes, de leur signification et du sigle correspondant dans la base de données SISE-Eaux.

ADM Administratif

ARS Arsenic

DEB Débit

DEG Dégradé et vétuste
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HYD Hydrocarbures

MIC Microbiologie

NO3 Nitrates

NPR CAP improtégea.

NPS Nitrates et pesticides

PES Pesticides

PHE Phénols

QUA Autre paramètre

RAT Rationalisation

TUR Turbidité

Apparaissent en gras les items ajoutés à la table initiale.

Les causes d’abandon « QUA » et « MIC » doivent être privilégiées lorsque la cause d’abandon est
liée à un dépassement des limites de qualité physicochimique ou microbiologique autre que celles
déjà mentionnées dans la table (nitrates, pesticides, nitrates et pesticides, arsenic, phénols, hydro-
carbures ou turbidité).

Le motif d’abandon « NPR » correspond aux captages pour lesquels la procédure de déclaration
d’utilité publique (DUP) n’est pas envisageable ou doit être abrogée en raison du caractère non
protégeable de l’ouvrage. Ce motif d’abandon est lié, par exemple, à l’impossibilité de définir des
périmètres de protection en raison de l’urbanisation.

Le motif rationalisation « RAT » correspond à des captages abandonnés pour des motifs principaux
autres que qualitatif ou quantitatif, par exemple à l’occasion d’une interconnexion entre réseaux avec
abandon des ouvrages les moins intéressants ou les plus problématiques. Le motif administratif
« ADM » ne correspond désormais qu’aux motifs d’abandon ne faisant intervenir ni la qualité, ni la
quantité, ni la rationalisation ou le caractère non protégeable. Il peut s’agir, par exemple, d’un choix
politique pour lequel l’implantation d’activités ou de résidences est privilégiée par rapport à l’exploi-
tation du captage.

Le paramètre turbidité « TUR » a également été intégré à cette table. Quand la turbidité s’explique
par un problème microbiologique, l’item « MIC » est à privilégier.

Les DDASS doivent vérifier la cause d’abandon principale pour chaque ouvrage de prélèvement et,
si nécessaire, la modifier à partir des nouvelles causes intégrées dans la table. Lorsque les causes
d’abandon d’un ouvrage sont multiples (ex : un ouvrage vétuste, non protégeable et captant une eau
superficielle de mauvaise qualité bactériologique), la hiérarchisation des causes à privilégier est la
suivante : non protégeable � physico-chimie � bactériologie � débit � état de l’ouvrage � rationali-
sation � administratif. Cette information est essentielle pour évaluer la proportion de chacune de ces
causes dans l’abandon d’ouvrage.

Autres items

Il vous est également demandé de valider les éléments qui suivent et de les compléter si vous
disposez facilement de l’information :

– le débit moyen journalier (avant l’abandon, sur la base de 0,2 m3/hab/jour par exemple) ;
– le code BSS ;
– les coordonnées Lambert II du captage.
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A N N E X E I I

PROJET DE TABLE « ÉTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION POUR UN USAGE DONNÉ »
DE LA VERSION 3 DE LA BASE NATIONALE SISE-EAUX

AB0 Abandonné (sans précision)

AB1 Abandonné rebouché

AB2 Abandonné désarmé

AB3 Abandonné sécurisé

AB4 Abandonné désarmé et sécurisé

AB5 Suspendu avec projet de récup.

PRJ Projet de mise en service

ACT Actif

Les états de fonctionnement à privilégier dans la prochaine version de SISE-Eaux seront AB0, AB5,
PRJ et ACT. Les niveaux de précision AB1, AB2, AB3 et AB4 seront laissés à la discrétion des DDASS.
Ce projet de table pourra évoluer avec les remarques et propositions des services, à transmettre au
PADSE via la messagerie électronique (henri.davezac@sante.gouv.fr).
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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,
milieux du travail

et accidents de la vie courante

Circulaire DGS/EA2 no 2009-106 du 17 avril 2009 relative à la campagne
d’information du public sur la qualité de l’air intérieur

NOR : SASP0930417C

Résumé : la présente circulaire a pour objet de présenter la campagne 2009 d’information du public
sur la qualité de l’air à l’intérieur des logements.

Mots clés : qualité de l’air intérieur, aération, comportement, information.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département ; directions départementales des affaires sanitaires et sociales.

La qualité de l’air intérieur est une préoccupation de plus en plus importante de la population.
Dans ce contexte, des actions de surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur des lieux clos ouverts
au public, comme les établissements hébergeant des enfants, sont inscrites dans le projet de plan
national santé environnement (PNSE2) 2008-2011. Le ministère de la santé et des sports (MSS) et le
ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire
(MEEDDAT) ont décidé de coordonner leurs efforts pour introduire progressivement cette surveil-
lance de la qualité de l’air intérieur dans les lieux clos ouverts au public, en commençant par une
phase d’expérimentation en 2009 portant sur les lieux hébergeant des enfants.

Concernant la qualité de l’air à l’intérieur des logements, les résultats de la campagne logements
conduite par l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) confirment la nécessité d’agir pour
améliorer la situation. Les résultats du baromètre santé environnement 2007 réalisé par l’INPES
montrent que les Français sont en attente d’informations sur ce sujet : parmi les différents sujets
environnementaux, la pollution de l’air intérieur est l’un des sujets sur lesquels la population se sent
la moins bien informée.

De nombreux facteurs influent sur la qualité de l’air à l’intérieur des logements, parmi lesquels le
comportement de l’occupant joue un rôle primordial. L’occupant est donc le premier acteur des
actions préventives sur la qualité de l’air intérieur dans son logement.

En étroite liaison avec la direction générale de la santé, l’INPES a mis en place une action d’infor-
mation du public qui poursuit deux objectifs :

– alerter le grand public sur la pollution de l’air intérieur ;
– accompagner l’alerte de deux messages de prévention simples autour de l’aération et de la

réduction des émissions de polluants en modifiant les comportements.
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Cette campagne d’information repose sur différents supports :
– un guide « Pollution de l’air intérieur » qui sera promu via la campagne média ;
– un spot radio de 30 secondes qui sera diffusé sur les grandes antennes nationales. Le spot vise à

révéler la présence de polluants dans les logements, à promouvoir un geste simple, l’aération
10 minutes par jour, et à renvoyer vers le guide pour une information complète ;

– un site internet www.preventionmaison.com qui sera développé dans un premier temps
uniquement sur le thème de la pollution de l’air intérieur et couvrira par la suite l’ensemble des
risques accidentels et environnementaux au sein de l’habitat. Sur ce site seront disponibles une
grande partie des informations présentes dans le guide, mais sous une forme différente. Les
internautes seront invités à découvrir les polluants présents dans différentes pièces d’une
maison et les bons gestes pour réduire les sources de pollution. Il sera également possible de
commander le guide en ligne ;

– une campagne de bannières pour promouvoir le guide. Celles-ci renverront vers le site sur
lequel il est possible de commander le guide.

Dans le courant du mois d’avril 2009, les directions régionales des affaires sanitaires et sociales
(DRASS) et les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de métropole
et d’outre-mer recevront chacune 100 exemplaires du guide « Pollution de l’air intérieur ». Ces envois
seront accompagnés d’un bon de commande. Vous êtes invités à formuler directement auprès de
l’INPES, en utilisant le bon de commande qui vous aura été adressé, vos commandes complémen-
taires de guides.

En complément, pour assurer la plus large diffusion de ces messages, ces guides seront
également adressés par l’INPES aux mairies, aux pharmacies, aux centres de protection maternelle
et infantile (PMI), aux centres communaux d’action sociale, aux services communaux d’hygiène et de
santé, aux médecins généralistes et aux médecins allergologues.

Je vous précise que ce guide sera téléchargeable sur le site Internet de l’INPES
(www.inpes.sante.fr).

Vous êtes invités à mettre en ligne ces informations sur les portails internet des services, afin d’en
assurer une diffusion la plus large possible.

La direction générale de la santé, bureau EA2 environnement intérieur, milieux du travail et acci-
dents de la vie courante, reste à votre disposition pour vous fournir toutes les informations que vous
jugeriez utiles sur ce dossier.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

S. DELAPORTE
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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 de l’alimentation et de la nutrition

Circulaire DGS/EA3 no 2009-119 du 30 avril 2009 relative à une enquête sur l’activité des services
santé-environnement des DDASS, des DRASS et des services communaux d’hygiène et de
santé en matière d’inspection et de contrôle en hygiène alimentaire, au cours de l’année 2008

NOR : SASP0910365C

Résumé : afin de répondre aux obligations européennes du règlement (CE) no 882-2004 et à la mise
en application du Plan national de contrôle pluriannuel (PNCOPA) défini pour les années 2007
à 2009, la France doit réaliser un bilan annuel de ses activités de contrôle des règles relatives à la
sécurité sanitaire des aliments. La synthèse des résultats des contrôles effectués en 2008 doit être
transmise à la Commission européenne au plus tard fin juin 2009.

Mots clés : contrôles, inspection, sécurité sanitaire, hygiène, denrées alimentaires, remise directe,
restauration collective.

Références :
Règlement (CE) no 882-2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour

s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées
alimentaires et les dispositions relatives la santé animale et au bien être des animaux ;

Décision de la Commission du 21 mai 2007 établissant les lignes directrices pour aider les Etats
membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique prévu par le
règlement (CE) no 882-2004 du Parlement européen et du Conseil ;

Circulaire DGS/DAGPB/162 du 29 mars 2004 relative aux missions des directions régionales et
départementales des affaires sanitaires et sociales en santé environnementale ;

Note de service DGS/EA3 no 2007-255 du 22 juin 2007 relative au plan national de contrôle
officiel pluriannuel des denrées alimentaires (PNCOPA) ;

Note de service DGS/SD7D no 2007-86 du 1er mars 2007 relative au protocole du 29 décembre 2006
de coopération DGAL/DGCCRF/DGS dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments,
appliqué à l’hygiène alimentaire ;

Circulaire DAGPB/SINTEL2 no 2007-314 du 8 août 2007 relative à la diffusion d’un outil facilitant
la génération d’enquêtes ponctuelles par les directions de l’administration centrale et des
services déconcentrés, vers un public interne ou externe au ministère ;

Note de service interministérielle DGS/EA3/DGAL/SDQPV no 2008-333 du 7 novembre 2008
relative au transfert de compétences en matière de contrôle officiel des cressonnières.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DGS/EA3/EA4 no 2008-133 du 17 avril 2008 relative à une
enquête sur l’activité des services santé-environnement des DDASS, des DRASS et des services
communaux d’hygiène et de santé en matière d’inspection et de contrôle en hygiène alimentaire
ainsi que d’eaux conditionnées, au cours de l’année 2007.

Annexes :
Annexe I. – Questionnaire d’enquête relatif aux contrôles en hygiène alimentaire, hors eaux

conditionnées.
Annexe II. – Notice explicative de l’enquête hygiène alimentaire.
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La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ;
Monsieur le directeur de l’EHESP.

I. – CADRE RÉGLEMENTAIRE

Le règlement (CE) no 882-2004, entré en vigueur le 1er janvier 2006, impose aux Etats membres de
contrôler et de vérifier le respect de la législation relative aux aliments par les exploitants des
secteurs de la production, de la transformation et de la distribution.

Les contrôles officiels concernent les analyses des produits et les inspections des établissements.
Ils doivent désormais être programmés sur la base d’une analyse de risque et faire l’objet d’un suivi.

L’organisation nationale est décrite dans le Plan national de contrôle pluriannuel 2007-2009. Les
données des Etats doivent être saisies dans la base Eurostat de la Commission européenne. Chaque
Etat doit rédiger un bilan annuel d’activité et une synthèse de ses résultats dans les six mois au plus
tard après l’année écoulée, soit pour fin juin de l’année en cours.

II. – ENQUÊTE SUR L’ACTIVITÉ EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ALIMENTAIRE,
HORS EAUX CONDITIONNÉES RÉALISÉE EN 2008

La direction générale de la santé (DGS) lance une enquête sur l’activité des DDASS, des DRASS et
des SCHS en hygiène alimentaire au cours de l’année 2008. Elle permettra de contribuer au bilan
national demandé par la Commission européenne. L’enquête comporte un questionnaire relatif à
l’hygiène des établissements alimentaires.

La collecte des données repose sur un questionnaire transmis par voie électronique et généré par
l’outil d’enquêtes ponctuelles « SOLEN-wysuforms » mentionné dans la circulaire du 8 août 2007 sus-
référencée. Le questionnaire doit être rempli sur un site internet sécurisé dont le lien sera diffusé par
messagerie électronique.

Les DDASS, les DRASS et les SCHS concernés recevront début mai 2009, par messagerie électro-
nique, une invitation personnelle à se connecter au site internet sécurisé pour répondre au question-
naire 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).

Les documents en annexe de la présente circulaire permettent d’identifier les informations qui
seront collectées et la structure des questionnaires à remplir.

Le délai de réponse au questionnaire relatif à l’hygiène des établissements alimentaires est fixé au
15 juin 2009.

Cette enquête concerne les DDASS et les SCHS. Les DDASS ne seront par chargées de transmettre
le lien vers le questionnaire électronique aux SCHS, ces derniers seront directement invités par
messagerie électronique. Dans le cadre de cette enquête vous trouverez, ci-joint, en annexes I et II,
un questionnaire et une notice explicative.

Le questionnaire se compose de trois parties :
– partie I : renseignements généraux sur les services concernés ;
– partie II : bilan des contrôles officiels des établissements alimentaires ;

– secteur de la restauration collective à caractère social ;
– secteur de la remise directe ;

– partie III : remarques.

Le contact au bureau de l’alimentation et de la nutrition (EA3) est : Elisabeth Kouvtanovitch,
(elisabeth.kouvtanovitch@sante.gouv.fr, tel : 01.40.56.54.24).

Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la prévention des risques liés

à l’environnement et à l’alimentation,
J. BOUDOT
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A N N E X E I

ENQUÊTE SUR L’ACTIVITÉ DES SERVICES SANTÉ ENVIRONNEMENT DES DDASS
ET DES SCHS EN HYGIÈNE ALIMENTAIRE DE JANVIER À DÉCEMBRE 2008

Application aux établissements alimentaires, hors eaux conditionnées

(secteurs de la restauration collective à caractère social et de la remise directe)

Rappel

Vous serez invités par message électronique à vous connecter à un site internet sécurisé « SOLEN-
wysuforms » afin de remplir en ligne le questionnaire « hygiène alimentaire ». En cas de difficultés
lors de la saisie en ligne, prendre contact avec le bureau de l’alimentation et de la nutrition (EA3) de
la DGS (contact : Elisabeth KOUVTANOVITCH, 01.40.56.54.24.,  elisabeth.kouvtano-
vitch@sante.gouv.fr).

Se référer préalablement à la notice en annexe II.

I. − RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Q.1. Vous travaillez dans le département no ... : .................................................................................................
Q.1.1. Quelle est votre structure : � DDASS � SCHS ?
Q.1.2. Si SCHS, quel est le nom de la commune ou de l’intercommunalité ? : ..................................

Q.2. Le service santé environnement de la DDASS (ou le SCHS) a-t-il effectué des inspections et/ou
des contrôles de l’hygiène des aliments en 2008 ? � Oui � Non

Si non, fin du questionnaire

II. − BILAN DES CONTRÔLES OFFICIELS DES RÈGLES D’HYGIÈNE DES ALIMENTS

Attention : les avis sur plan ne sont pas comptabilisés dans les contrôles.

Secteur de la restauration collective à caractère social

Q.3. Avez-vous effectué des contrôles d’hygiène des aliments, pour le secteur de la restauration
collective ?

� Oui � Non
Si non, passage à la question 4.

Q.3.1. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés en 2008 conjointement avec la
DDSV : ....................................................................................................................................................................................

Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir renseigner
les résultats des contrôles ci-dessous.

Q.3.2. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés : ...........................................................................
Q.3.3. Nombre de visites réalisées : ....................................................................................................................
Q.3.4. Nombre d’établissements avec au moins une infraction : .............................................................
Q.3.5. Gestion des suites : ......................................................................................................................................

Q.3.5.1. Nombre d’observations ou de rappels réglementaires : ...........................................................
Q.3.5.2. Nombre de mesures administratives ou de mises en demeure : ........................................
Q.3.5.3. Nombre de fermetures administratives effectives : ...................................................................
Q.3.5.4. Nombre de procès verbaux : .............................................................................................................

Secteur de la remise directe

Q.4. Avez-vous effectué des inspections et/ou des contrôles d’hygiène des aliments, pour le secteur
de la remise directe ?

� Oui � Non
Si non, passage à la question 5.

Q.4.1. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés en 2008 conjointement avec la DDSV ou
la DDCCRF : ..........................................................................................................................................................................

Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir renseigner
les résultats des contrôles ci-dessous.
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Q.4.2. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés : ...........................................................................
Q.4.3. Nombre de visites réalisées : ....................................................................................................................
Q.4.4. Nombre d’établissements avec au moins une infraction : .............................................................
Q.4.5. Gestion des suites : ......................................................................................................................................

Q.4.5.1. Nombre d’observations ou de rappels réglementaires : ...........................................................
Q.4.5.2. Nombre de mesures administratives ou de mises en demeure : ........................................
Q.4.5.3. Nombre de fermetures administratives effectives : ...................................................................
Q.4.5.4. Nombre de procès verbaux : .............................................................................................................

Cressonnières (pour les DDASS uniquement)

Q.5. Le SRPV (ou la DDSV) a-t-il repris l’activité de contrôle en 2008, conformément au protocole
de coopération du 29 décembre 2006 et à la note de service interministérielle DGS/EA3/DGAL/SDQPV
no 2008-333 du 7 novembre 2008 relative au transfert de compétences en matière de contrôle officiel
des cressonnières ?

� Oui � Non � Ne sais pas
Q.5.1 Avez-vous effectué des inspections et/ou des contrôles d’hygiène des aliments, dans des

cressonnières entre le 1er août 2008 et le 31 décembre 2008 ?
� Oui � Non

Si non, passage à la partie III.
Q.5.2. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés par la DDASS en 2008 : .............................
Q.5.3. Nombre de visites réalisées : ....................................................................................................................
Q.5.4. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés avec au moins une non-conformité : ....
Q.5.5. Nombre d’analyses d’eau ou parasitologiques réalisées : ..............................................................
Q.5.6. Nombre d’analyses d’eau ou parasitologiques non conformes : .................................................
Q.5.7. Gestion des suites : ......................................................................................................................................

Q.5.7.1. Nombre d’observations ou de rappels réglementaires : ...........................................................
Q.5.7.2. Nombre de mesures administratives ou de mises en demeure : ........................................
Q.5.7.3. Nombre de fermetures administratives effectives : ...................................................................
Q.5.7.4. Nombre de procès verbaux : .............................................................................................................

III. – REMARQUES
(à compléter si vous le souhaitez)

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Merci pour votre participation.
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A N N E X E I I

NOTICE EXPLICATIVE DU QUESTIONNAIRE
« ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES, HORS EAUX CONDITIONNÉES »

I. – SAISIES VIA L’OUTIL WYSUFORMS

Pour remplir le questionnaire électronique SOLEN, il convient d’utiliser un poste de travail ayant
accès au même compte de messagerie électronique que celui qui a reçu le mél d’invitation. Cocher
ou saisir les réponses. Se déplacer dans le questionnaire uniquement au moyen de la « souris » de
l’ordinateur. Ne pas utiliser les boutons « Entrée » ou la « Barre d’espace » du clavier.

II. – DÉFINITIONS ET PRÉCISIONS

Contrôle officiel : toute forme de contrôle effectué par l’autorité compétente pour vérifier le respect
de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires [...]. (référence :
règlement (CE) no 178/2002).

Inspection : l’examen de tout aspect lié [...] aux denrées alimentaires [...], en vue de s’assurer qu’il
est conforme aux prescriptions de la législation relative [...] aux denrées alimentaires [...]. (référence :
règlement (CE) no 178/2002).

L’inspection peut comprendre la visite d’un établissement pour vérifier la conformité aux
exigences réglementaires, elle fait systématiquement l’objet d’un rapport ou d’un enregistrement par
le service en charge du contrôle. Les avis sur plan ne sont pas comptabilisés dans les contrôles offi-
ciels, mais les visites des locaux le sont.

Visite : il peut y avoir plusieurs visites d’un même établissement dans l’année.
Entreprise du secteur alimentaire : toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but

lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distri-
bution de denrées alimentaires (référence : règlement (CE) no 178/2002).

Exploitant du secteur alimentaire : la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir
le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l’entreprise du secteur alimentaire
qu’elles contrôlent (référence : règlement (CE) no 178/2002).

Etablissements avec une activité de restauration collective à caractère social (référence : arrêté du
29 septembre 1997) : établissements publics ou privés assurant un service de restauration collective à
caractère social, à titre gracieux ou onéreux, et dont au moins une partie de la clientèle est
constituée d’une collectivité de consommateurs réguliers. Sont notamment concernés les restaurants
liés à une administration ou une entreprise, les restaurants scolaires, universitaires ou liés à tout
établissement d’enseignement, les restaurants des hôpitaux, cliniques, établissements à caractère
social et les restaurants de toute structure d’accueil des personnes âgées, crèches, foyers d’accueil et
de bienfaisance, camps, centres et établissement de vacances et établissements pénitentiaires. Les
cuisines approvisionnant ces restaurants sont également visées par ce texte.

Etablissements et services sociaux et médico-sociaux : ils ont pour mission principale d’aider les
personnes dites « fragiles » (personnes en situation de précarité, d’exclusion, handicapées, âgées,
enfance).

Etablissements du secteur de la remise directe (référence : arrêté du 9 mai 1995) :
Les établissements où les aliments sont soit préparés en vue de leur remise directe au consom-

mateur, soit remis directement au consommateur.
Par remise directe, on entend toute opération, à titre gratuit ou onéreux, réalisée entre un

détenteur d’un aliment et un particulier destinant ce produit à sa consommation.
Sont notamment visées :
– les activités des établissements de distribution alimentaire qui assurent la remise directe d’ali-

ments provenant d’un autre établissement ou de leur propre production, y compris les produc-
teurs fermiers commercialisant leur production à la ferme ou sur un marché de proximité à
l’exclusion de l’abattage des volailles à la ferme visé par le décret no 66-239 du 18 avril 1966
relatif aux abattoirs de volailles ;

– les activités des établissements de restauration, y compris les fermes-auberges, sans préjudice
des dispositions réglementaires plus spécifiques prévues pour la restauration à caractère social ;

– les activités non sédentaires ou occasionnelles, en particulier celles s’exerçant sur les marchés
de plein air équipés ou non, les voitures boutiques, les activités utilisant des structures légères.

Exemple : restaurants, boulangeries-pâtisseries, charcuteries, boucheries, traiteurs, vente à
emporter, épiceries, supérettes, grandes et moyennes surfaces, marchés, foires, marchands ambu-
lants.
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Sigles utilisés

UDCCRF : unité départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes ;

DISSA : délégation interservices « sécurité sanitaire des aliments » ;
DDSV : direction départementale des services vétérinaires ;
MISSA : mission interservices « sécurité sanitaire des aliments » ;
MRIICE : mission régionale et interdépartementale d’inspection, contrôle et évaluation ;
SCHS : service communal d’hygiène et de santé ;
SRPV : services régionaux de la protection des végétaux ;
SSE : service santé environnement.
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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 de la qualité des eaux
DGS/EA4

Circulaire DGS/EA4 no 2009-122 du 30 avril 2009 relative à la campagne de contrôle sanitaire 
de la qualité des eaux de baignade pour la saison balnéaire de l’année 2009

NOR : SASP0910314C

Résumé : la présente circulaire a pour but de préciser les modalités techniques du contrôle sanitaire
des eaux de baignade pour la saison balnéaire 2009, s’agissant notamment de la procédure de
recensement des eaux de baignade, des modalités relatives au respect des fréquences d’échantil-
lonnage, à l’information du public et à la préparation des rapports de synthèse en fin de saison
balnéaire 2009 en application des dispositions de la directive de la Commission européenne
relative à la qualité des eaux de baignade et du code de la santé publique

Mots clés : eaux de baignade – contrôle sanitaire 2009.

Références :
Directive no 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la

gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive no 76/160/CEE ;
Directive no 76/160/CEE du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade ;
Articles L. 1332-1 à L. 1332-7 et articles D. 1332-14 à D. 1332-42 du code de la santé publique ;
Décret no 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade

et des piscines ;
Circulaire no 99-311 du 31 mai 1999 relative aux nouvelles mesures de surveillance sanitaire et de

protection de la qualité des eaux de baignade ;
Circulaire DGS/DAGPB no 2002-335 du 7 juin 2002 relative à la campagne 2002 de contrôle sani-

taire de la qualité des eaux de baignade ;
Circulaire DGS/DAGPB no 2003-240 du 21 mai 2003 relative à la campagne 2003 de contrôle sani-

taire de la qualité des eaux de baignade ;
Circulaire DGS/SD 7A no 2005-199 du 3 mai 2004 relative à la campagne 2004 de contrôle sani-

taire de la qualité des eaux de baignade ;
Circulaire DGS DGS/SD 7A no 2005-227 du 17 mai 2005 relative à la campagne de contrôle sani-

taire de la qualité des eaux de baignade pour la saison balnéaire de l’année 2005 ;
Circulaire interministérielle DGS/EA4/DE/DGCL no 2007-234 du 13 juin 2007 relative au premier

recensement des eaux de baignade en métropole ;
Circulaire interministérielle DGS/EA4/DE/SEOM no 2008-33 du 4 février 2008 relative au premier

recensement des eaux de baignade dans les départements d’outre-mer.

Annexes :
Annexe I. – Questionnaire sur les causes de pollution durant la saison balnéaire 2009.
Annexe II. – Notice des causes de pollution.
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Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions
régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales
(pour exécution).

La nouvelle directive européenne, la directive no 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil
du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive
no 76/160/CEE, a été transposée en droit français, notamment par les articles L. 1332-1 et suivants et
D. 1331-14 et suivants du code de la santé publique.

En application de cette directive, il est ainsi demandé aux Etats membres de procéder au recen-
sement des eaux de baignade, avant chaque saison balnéaire et pour la première fois avant la saison
balnéaire 2008, en prévoyant une participation du public.

En vue d’élaborer la liste des eaux de baignade qui feront l’objet d’un contrôle sanitaire durant la
saison balnéaire 2009, je vous demande de suivre les modalités de recensement des eaux de
baignade, qui vous ont été explicitées par les circulaires du 13 juin 2007 et du 4 février 2008, relatives
au recensement des eaux de baignade respectivement en France métropolitaine et dans les départe-
ments d’outre-mer.

Par ailleurs, les modalités de contrôle de la qualité des eaux de baignade durant la saison
balnéaire 2009 restent identiques à celles appliquées lors des saisons précédentes et correspondent
aux dispositions prévues par la directive no 76/160/CEE, en ce qui concerne en particulier les para-
mètres à contrôler, la fréquence d’échantillonnage et la méthode de classement de la qualité des
eaux de baignade en fin de saison.

Les textes réglementaires prévoient en effet les dates d’application suivantes :
– établissement des profils des eaux de baignades avant 2011 ;
– surveillance de la qualité des eaux selon les nouvelles modalités (en particulier, deux paramètres

microbiologiques à analyser seulement) à partir de la saison balnéaire 2010 ;
– premier classement des eaux de baignade selon la nouvelle méthode de calcul et en prenant en

compte les résultats obtenus au cours de 4 saisons balnéaires en 2013.
Ces nouvelles dispositions feront l’objet d’une circulaire spécifique.

Recensement des eaux de baignade

Je vous rappelle qu’il vous est demandé de me transmettre avant le 30 avril (pour les départe-
ments de France métropolitaine) la liste des eaux de baignade recensées, ainsi que les motifs de
toute modification apportée à la liste par rapport à la saison balnéaire 2008. Vous noterez, qu’en
l’absence de transmission d’une liste par une commune dans les délais prévus, il convient de
reconduire la liste de la saison précédente, conformément à l’article D. 1332-18 du code de la santé
publique.

A cet égard, il convient de rappeler que les codes « NUTS » identifiant les baignades doivent
demeurer inchangés. Dans le cas contraire, la Commission européenne interprète ce changement de
code « NUTS » comme un retrait de site et une création de site de baignade.

Dans ce cadre, vous veillerez à ce que la base de données SISE-baignades soit actualisée et mise à
jour au plus tôt (les sites recensés doivent être UE et de suivi national) et que les coordonnées de
tous les points de baignade recensés soient renseignées et vérifiées.

Fréquence d’échantillonnage

Afin de respecter les fréquences d’échantillonnage pour l’ensemble des sites de baignade, il est
demandé d’appliquer avec la plus grande rigueur les consignes relatives aux calculs des fréquences
d’échantillonnage, définies par la directive no 76/160/CEE et par l’annexe du décret no 2008-990 du
18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines (ancien-
nement annexe 13-5 du code de la santé publique).

Les sites qui peuvent faire l’objet d’une fréquence d’échantillonnage « réduite » au cours de la
saison balnéaire 2009 sont ceux qui ont été classés en A ou B en 2008 et en 2007 et qui ont fait
l’objet de suffisamment de prélèvements en 2007 et en 2008. Leur liste vous sera transmise par
messagerie électronique dès que la Commission européenne l’aura diffusée.

Paramètres à contrôler

Les coliformes totaux font actuellement partie des paramètres réglementaires à contrôler au même
titre que les deux autres paramètres microbiologiques, nécessaires au classement des eaux de
baignade. Ils doivent continuer à être suivis au cours de l’année 2009, dans l’attente de l’adaptation
des dispositions nationales et même si le paramètre coliformes totaux ne figure pas dans la nouvelle
directive relative à la gestion de la qualité des eaux de baignades. Il sera possible de ne plus
analyser les coliformes totaux en 2010, soit quatre années avant d’obtenir le premier classement
selon les dispositions de la nouvelle directive.

En conséquence, vous veillerez, comme par le passé, à ce que les analyses portant sur ce dernier
paramètre soient réalisées et prises en charge par les communes.
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Le paramètre Ostreopsis ovata, susceptible d’être présent dans les eaux méditerranéennes, fera
l’objet d’instructions séparées.

Concernant les mesures de gestion des risques sanitaires liés aux proliférations de cyanobactéries,
vous vous appuierez sur les recommandations diffusées par les circulaires du 4 juin 2003, du
28 juillet 2004 et circulaire DGS/SD. 7A no 2005-304 et du 5 juillet 2005 relatives aux modalités d’éva-
luation et de gestion des risques sanitaires face à des situations de prolifération de micro-algues
(cyanobactéries) dans des eaux de zones de baignades et de loisirs nautiques.

Interprétation des résultats en cours de saison

En cours de saison, chaque résultat d’analyse est interprété par rapport aux valeurs seuils de
qualité (guides et impératives) définies en annexe du décret no 2008-990 du 18 septembre 2008 cité
en référence. Il est transmis, dans les plus brefs délais, accompagné de commentaires sur l’état des
lieux et de l’interprétation des résultats, au maire concerné, ou au responsable de la baignade, qui
doit les porter à la connaissance du public par affichage sur le lieu de baignade.

Lorsque les analyses font apparaître des valeurs approchant ou dépassant les seuils régle-
mentaires, le service santé-environnement de la DDASS réalise les enquêtes nécessaires sur les lieux
de baignade et à leur voisinage pour rechercher les causes d’une éventuelle contamination. Les
mesures qui s’imposent doivent être prises en fonction des résultats de ces enquêtes et des caracté-
ristiques de l’eau de baignade (variabilité de la qualité de l’eau, présence de marée, etc.) ; si une
pollution, présentant un risque pour la santé des baigneurs, est confirmée, la baignade doit être
interdite.

L’article 2 du décret précité et son annexe (partie III) permettent dans certaines circonstances (inon-
dations, catastrophes naturelles, conditions météorologiques exceptionnelles) de ne pas prendre en
compte les résultats correspondants dans le décompte de fin de saison pour certains paramètres.
Toutefois, cette mesure doit rester tout à fait exceptionnelle et justifiable.

Site internet (http://baignades.sante.gouv.fr) et information du public

Le site internet baignades du ministère chargé de la santé ouvert depuis 2002, constitue un axe de
la stratégie de communication développée dans le domaine des eaux de loisirs. Ce site a été entiè-
rement revu depuis juillet 2008 : il comporte désormais un module de recherche cartographique et
est traduit en anglais et en allemand. Il a pour but de rendre accessibles au public les résultats analy-
tiques des eaux de baignade de la saison balnéaire en cours et des saisons précédentes ainsi que
des informations concernant le cadre réglementaire, les conseils sanitaires relatifs à la baignade et
aux activités connexes.

Je vous demande de porter une attention toute particulière à l’étape de validation des résultats
analytiques et d’assurer ces validations le plus rapidement possible, afin de tendre vers une mise à
disposition du public des données dès réception des résultats d’analyses effectuées par le laboratoire
agréé pour le contrôle sanitaire.

Rapports de synthèse

A la fin de la saison balnéaire 2009, vous établirez un rapport de synthèse du contrôle sanitaire de
la qualité des eaux de baignade à l’échelon départemental. Ces rapports visent à présenter
l’ensemble des résultats, à les commenter et à signaler, lorsqu’elles ont pu être établies, les origines
des pollutions ou des contaminations ainsi que les actions (en cours ou à réaliser) de lutte contre la
pollution. Ils doivent être présentés systématiquement aux commissions départementales compé-
tentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, pour qu’il en soit tenu
compte lors de l’examen des projets d’assainissement ou des demandes d’autorisation de rejet dans
le milieu, compte tenu des impacts de l’assainissement sur la qualité des eaux de baignade. En
outre, il convient de rappeler à cette occasion les impacts de l’application de la nouvelle directive
européenne dans les années à venir et notamment, la nouvelle méthode de classement de la qualité
des eaux de baignade à partir de la saison balnéaire 2013 et l’obligation d’atteindre le niveau de
qualité au moins suffisant pour toutes les eaux de baignade en 2015. A ce titre, une simulation de ce
classement, calculée sur la base des données relatives aux saisons 2006 à 2009, est à intégrer à ce
rapport.

L’ensemble des données de la saison balnéaire 2009, y compris les coordonnées géographiques
des sites de baignade, devront se trouver enregistrées et validées sur la base nationale de données
pour le 16 octobre 2009, délai de rigueur. Je vous demande d’avertir par messagerie électronique le
bureau de la qualité des eaux de la direction générale de la santé de la réalisation de cette tâche
(messages à transmettre à sylvie.mallet@sante.gouv.fr). En effet, mes services devront élaborer les
documents de synthèse qui, conformément à la directive baignade modifiée par la directive no 91-692
du 23 décembre 1991, doivent être envoyés à la Commission européenne avant le 31 décembre de
l’année en cours. Au-delà de cette date, toute modification des bases départementales SISE-
baignades devra se faire avec l’accord express préalable de la DGS.

En outre, je vous demande de remplir le questionnaire ci-joint relatif aux causes de pollution, en
vous aidant de la notice l’accompagnant. Ce questionnaire ne concerne que les sites de baignade
non conformes de votre département (sites classés en catégorie C ou D lors de la saison balnéaire
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2009). Je vous demande d’adresser les fiches correspondantes renseignées sous le présent timbre,
pour le 14 décembre 2009, au bureau de la qualité des eaux de la direction générale de la santé
(messages à transmettre à sylvie.mallet@sante.gouv.fr), via la DRASS qui effectuera la synthèse des
données régionales.

Je vous prie de me faire part, sous le présent timbre, de vos observations ou des difficultés éven-
tuelles que vous rencontrerez, dans l’application de la présente instruction.

La sous-directrice de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,

J. BOUDOT
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Questionnaire sur les causes de pollution : Saison balnéaire 2009

DÉPARTEMENT : ...

COMMUNE DE :

NOM DE L’EAU
DE BAIGNADE :

Numéro du point de prélèvement
(code nuts de l’UE) (exemple :
272201010D015105)

Type d’eau :
ESU ou MER

(rayer
la mention

inutile) :

Historique du classement du point de prélèvement

..... 2006 2007 2008 2009

Paramètre non conforme en 2009 :

Causes de pollution en 2009 (rayer
la mention inutile, oui ou non) :

Insuffisances structurelles du système d’assainissement collectif :
– par temps sec : absence de station d’épuration, traitement insuffisant, capacité du système insuffisante, mauvais branche-

ments : oui/non ;
– par temps de pluie (orages compris) : mauvaises séparation eaux usées/eaux pluviales, rejets directs du réseau unitaire ou

pluvial par temps de pluie (déversoirs d’orage) : oui/non.
Dysfonctionnement ponctuel de l’assainissement : panne, rupture de canalisation, débordement du réseau par insuffisance

d’entretien, dysfonctionnement de l’assainissement non collectif : oui/non.
Apports diffus : ruissellements urbains ou des surfaces agricoles, apports par cours d’eau côtiers et rivières en amont,

apports par ruissellement de zones non agricoles et non urbaines : oui/non.
Apports accidentels : industries, exploitations agricoles, campings, caravanings et zones de plaisance : oui/non.
Conditions climatiques défavorables : vent, orage violent, pluie forte, marées, températures élevées : oui/non.
Situation de la plage : confinement baignade (lac, étang fermé, etc.), milieu urbain : oui/non.
Cause indéterminée : oui/non.

Commentaire et précision :

Actions prévues ou engagées en
vue d’améliorer la qualité de l’eau

Sources des informations :
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A N N E X E I I

NOTICE DES CAUSES DE POLLUTION
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Urgences

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de la santé

Département des urgences sanitaires

Centre opérationnel de réception
et de régulation

des urgences sanitaires et sociales

Circulaire DGS/DUS no 2009-101 du 14 avril 2009 relative
au dispositif centralisé de réception et de gestion des alertes

NOR : SASP0930394C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire vise à rappeler la nécessité de signaler au Centre opérationnel de
réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales (CORRUSS) toute alerte et crise à
caractère sanitaire et social.

Mots clés : alerte – crise – sanitaire – social – hospitalisation d’office – établissement de santé.

Texte de référence : lettre circulaire DGS/DUS no 2007-354 du 21 septembre 2007 relative au dispositif
centralisé de réception et de gestion des alertes par le ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports : centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales
(CORRUSS).

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 mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département ; directions départementales des affaires sanitaires
et sociales (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre).

La lettre-circulaire du 21 septembre 2007 citée en référence a simplifié le dispositif de remontées
des alertes et informations à impact sanitaire et social, réel ou suspecté, en identifiant le centre
opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales (CORRUSS) comme
structure unique de réception de ces signalements. Les informations que vous portez à la connais-
sance du CORRUSS permettent ainsi, d’une part, d’anticiper et de mieux gérer une alerte à caractère
national et, d’autre part, d’apporter un appui technique à vos services. De manière générale, la
gestion de ces alertes a également mis en évidence des écarts par rapport aux règles énoncées et
nous a amené à améliorer le dispositif en conséquence.

Je souhaite vous remercier de l’implication dont vous avez fait preuve et qui a su rendre effective
la transmission de ces alertes par ce circuit. En effet, le bilan effectué par mes services montre une
amélioration quantitative et qualitative des signalements que vous nous faites parvenir.

Les principales alertes recensées par le CORRUSS en 2008 ont concerné essentiellement les
maladies transmissibles (cas de méningite, de tuberculose, de rougeole...), les alertes alimentaires,
les risques infectieux, les accidents de radiothérapie ainsi que les évènements graves et incidents se
produisant dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. Nous nous
devons de porter une vigilance particulière à ces derniers afin de répondre aux attentes légitimes des
usagers de notre système de santé et, plus largement, aux inquiétudes et questionnements de nos
concitoyens.
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Plus particulièrement, le bilan précité et l’analyse des remontées que vous nous faites parvenir
depuis ce début d’année 2009 mettent en évidence le nombre croissant de signalements de fugues
de patients hospitalisés en hospitalisation d’office.

Je vous demande de veiller tout particulièrement à ce que ce type d’incidents fassent bien l’objet,
de la part de vos services, d’un signalement auprès du CORRUSS (alerte@sante.gouv.fr ; 
01-40-56-57-84) y compris en dehors des heures ouvrées.

L’ensemble du dispositif mis en place en 2007 comme point d’entrée unique pour la réception et la
gestion des alertes à caractère sanitaire et social a fait ses preuves. Je souhaite qu’il perdure. Aussi,
vous voudrez bien m’indiquer toute éventuelle difficulté que vous pourrez rencontrer dans la
remontée de signalements au CORRUSS.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 21 avril 2009 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non
lucratif

NOR : MTSA0908883A

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;

Vu les avis émis par la Commission nationale d’agrément mentionnée à l’article R. 314-198 en date
du 7 avril 2009 ;

Vu les notifications en date du 16 avril 2009,

Arrêtent :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail suivants :

I. – Branche de l’aide à domicile
(75000 Paris)

a) Avenant no 2 à l’accord de branche du 29 novembre 2005, en date du 24 avril 2008, relatif à la
prise en charge d’une prime d’assurance trajet.

b) Avenant no 1/2008 de la convention collective des organismes d’aide ou de maintien à domicile
du 11 mai 1983, en date du 26 novembre 2008, relatif à la modification de la garantie rente éducation.

II. – Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure
et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (75000 Paris)

Avenant no 2008-05 en date du 24 octobre 2008 relatif à l’attribution d’une prime fonctionnelle de
11 points aux aides-soignants, aux aides médico-psychologiques et aux infirmiers en SSIAD.

III. – Syndicat général des organismes privés sanitaires
et sociaux (SOP) (75468 Paris)

Protocole d’accord no 147 en date du 4 juin 2008 relatif à la création d’une annexe II conven-
tionnelle pour les ateliers et chantiers d’insertion dans les accords collectifs CHRS.

IV. – Association départementale des pupilles
de l’enseignement public de l’Ain (01000 Bourg-en-Bresse)

Accord de révision en date du 18 décembre 2008 relatif à la durée et à l’organisation du temps de
travail.

V. – Association départementale pour la sauvegarde de l’enfant
à l’adulte des Alpes-Maritimes (06200 Nice)

Accord d’entreprise en date du 15 décembre 2008 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences.
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VI. – Union départementale des associations familiales
de la Charente (16024 Angoulême)

a) Accord d’entreprise en date du 1er juin 2006 relatif à la durée des mandats des représentants du
personnel.

b) Accord d’entreprise en date du 26 août 2008 relatif aux modalités de mise en œuvre de la
journée de solidarité.

VII. – Association départementale des pupilles de l’enseignement
public du Cher (18230 Saint-Doulchard)

Accord d’entreprise en date du 11 juillet 2008 relatif aux modalités de mise en œuvre de la journée
de solidarité.

VIII. – Association corse pour les personnes âgées
(20189 Ajaccio)

Accord collectif en date du 1er juillet 2008 introduisant le travail de nuit au sein de l’ACPA par la
création d’un service de garde itinérante.

IX. – Association Don Bosco
(29411 Landerneau)

Avenant no 1 à l’accord d’entreprise du 26 avril 2004 sur le travail de nuit, en date du 3 juin 2008.

X. – Association L’Espérance
(50700 Valognes)

a) Accord collectif d’entreprise en date du 4 juin 2008 relatif au droit d’expression des salariés.
b) Accord collectif d’entreprise en date du 4 juin 2008 relatif à l’application de l’article 39 de la

convention collective du 15 mars 1966.

XI. – Fondation Vincent de Paul
(67000 Strasbourg)

Accord d’établissement en date du 8 décembre 2008 relatif à l’aménagement du temps de travail.

XII. – Association Œuvre des villages d’enfants
(69204 Lyon)

Accord d’entreprise en date du 26 septembre 2008 relatif aux modalités de la négociation annuelle.

XIII. – Association de la Roche
(69170 Tarare)

Accord d’entreprise en date du 7 janvier 2009 relatif à la répartition du temps de travail.

XIV. – Association Maxi-Aide Grand Lyon
(69005 Lyon)

Accord d’entreprise en date du 27 janvier 2009 relatif aux modalités d’organisation et d’indemni-
sation du travail de nuit.

XV. – Association ARIS
(78356 Jouy-en-Josas)

a) Accord collectif en date du 4 décembre 2008 relatif à l’aménagement et à l’organisation du
temps de travail.

b) Accord collectif en date du 4 décembre 2008 relatif à la répartition du temps de travail de
certaines catégories de salariés de l’ARIS.

XVI. – Association Monsieur Vincent
(94230 Cachan)

Protocole d’accord en date du 15 décembre 2008 relatif à l’organisation du temps de travail au sein
des résidences et services val-de-marnais.

Art. 2. − Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. – Association SESAM Aide et soins à domicile
(34433 Saint-Jean-de-Vedas)

Accord d’entreprise en date du 10 décembre 2008 faisant suite à la négociation annuelle obligatoire
de 2008.
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II. – Association pour la sauvegarde de l’enfant
à l’adulte en Mayenne (53000 Laval)

Avenant en date du 13 novembre 2008 à l’accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organi-
sation du temps de travail en date du 24 juin 1999.

III. – Association Société lyonnaise pour l’enfance
et l’adolescence (69006 Lyon)

Accord collectif SLEA en date du 17 décembre 2008 instituant une garantie complémentaire de
remboursement de frais de santé pour les salariés non cadres.

IV. – Association Œuvre de secours aux enfants
(75010 Paris)

Protocole d’accord tickets-restaurants en date du 26 août 2008.

Article 3

Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 avril 2009.

Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité

et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des institutions,

des affaires juridiques et financières,
S. FOURCADE

La ministre du logement,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des institutions,

des affaires juridiques et financières,
S. FOURCADE

Nota. – Le texte des avenants cités à l’article 1er, I, II et III, ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarités no 2009/05 disponible sur les sites intranet et internet du ministère de la
santé et des sports.
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AVENANT No 1/2008 DE LA CONVENTION COLLECTIVE
DES ORGANISMES D’AIDE OU DE MAINTIEN À DOMICILE DU 11 MAI 1983

PRÉAMBULE

L’examen de l’équilibre technique du régime de la garantie Rente éducation à permis aux parte-
naires sociaux d’envisager une amélioration des prestations de la rente éducation sans augmentation
du coût des garanties.

Article 1er

Modification des paramètres de la garantie rente éducation
L’article 12.05 de la convention collective nationale est désormais rédigé comme suit :

« Article 12.05 »

Garantie rente éducation

Personnel concerné
Tout salarié, quel que soit le nombre d’heures de travail effectué par mois, et quelle que soit

l’ancienneté.

Définition de la garantie
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), une rente éducation est

versée au bénéfice de chacun des enfants à charge.
La perte totale est irréversible d’autonomie dont il est question pour la mise en œuvre de la

présente garantie est définie à l’article 12.04 de la convention collective susvisée.
Le versement anticipé de la rente éducation en cas de perte totale et irréversible d’autonomie

(PTIA) du participant met fin à la garantie.
La rente éducation est une rente temporaire exprimée en pourcentage du salaire de référence,

égale pour chacun des enfants à la charge à :
– 10 % du salaire annuel brut jusqu’à 15 ans révolus du bénéficiaire ;
– 15 % du salaire annuel brut jusqu’à 17 ans révolus du bénéficiaire ;
– 15 % du salaire annuel brut à partir du 18e anniversaire jusqu’à 25 ans révolus du bénéficiaire

dans les conditions particulières définies en cas de poursuite d’étude ou situations assimilées.

Salaire de référence
Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire annuel brut effec-

tivement versé au participant dans sa dernière catégorie d’emploi – par l’entreprise qu’il occupait en
dernier lieu – et qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP au titre de l’année civile
précédant l’événement ouvrant droit aux prestations.

Bénéficiaires
Pour l’application des présentes dispositions, sont considérés comme enfants à charge, indépen-

damment de la position fiscale, les enfants du participant, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs,
ou reconnus :

– jusqu’à 17 ans révolus, sans condition ;
– du 18e anniversaire jusqu’à 25 ans révolus sous condition, soit :

– de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou
professionnel ;

– d’être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à

l’insertion professionnelle des jeunes associant d’une part des enseignements généraux
professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes
publics ou privés de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoir faire par l’exercice en
entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements
reçus ;

– d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré :
– inscrits auprès de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) comme demandeurs d’emploi ;
– ou stagiaires de la formation professionnelle ;

– d’être employés dans un centre d’aide par le travail en tant que travailleurs handicapés, sans
limitation de durée en cas d’invalidité, reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l’inva-
lidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils
bénéficient de l’allocation spécifique au personnes handicapées (allocation d’enfant handicapé
ou d’adulte handicapé) et tant qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil, sous réserve
d’être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.
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Par assimilation, sont considérés à charge, s’ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les
enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis (c’est-à-dire ceux du conjoint, de l’ex-conjoint
éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un PACS du participant décédé qui ont vécu au foyer
jusqu’au moment du décès et si leur autre parent n’est pas tenu au versement d’une pension alimen-
taire).

Revalorisation des prestations

Les coefficients et la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de service
sont fixés par le conseil d’administration de l’Union-OCIRP.

Article 2
Mise en œuvre

Le présent avenant est d’application rétroactive au 1er janvier 2009 pour tous les événements
(décès ou PTIA) survenant à compter de cette date.

Article 3
Date d’effet

L’avenant sera mis en application le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel
de son arrêté d’agrément.

Fait à Paris, le 26 novembre 2008.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

UNA, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles ;
ADESSA ;
A Domicile Fédération nationale ;
FNAAFP-CSF, Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire, confédération

syndicale des familles.

Syndicats de salariés :

CFDT, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux ;
CFE-CGC, fédération française santé action sociale ;
CFTC, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des

services de santé et des services sociaux ;
CGT, Fédération nationale des organismes sociaux ;
CGT-FO, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière.

AVENANT No 2 SUR L’ASSURANCE TRAJETS ET/OU DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
DANS LE CADRE DES MISSIONS DES SALARIÉS

À L’ACCORD DE LA BRANCHE DE L’AIDE À DOMICILE
DU 29 NOVEMBRE 2005

Article 1er

Assurance des trajets et/ou déplacements professionnels

A compter du 1er mars 2008, l’article 2 de l’accord de branche, modifié par l’avenant no 1 en date du
27 février 2008, est complété par les dispositions suivantes :

« Le salarié peut être amené, à la demande de l’employeur, à utiliser son véhicule personnel pour
la réalisation de sa mission notamment pour le transport accompagné, les courses.

Si la couverture de ces missions spécifiques entraine un surcoût de la prime d’assurance pour le
salarié, ce coût supplémentaire est pris en charge par l’employeur sur présentation d’un justificatif.
L’employeur peut aussi souscrire une assurance collective pour ces missions.

Les frais d’assurance occasionnés par les trajets et/ou déplacements professionnels sont quant à
eux pris en charge dans le montant des indemnités kilométriques conformément aux dispositions
des articles des différents accords ou conventions collectives de la branche visés à l’article 3 de
l’accord de branche du 29 novembre 2005. »

Article 2
Sécurisation juridique

Les accords d’entreprise ne peuvent déroger, dans un sens moins favorable, aux dispositions
contenues dans le présent texte.
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Article 3

Décomposition de l’indemnité kilométrique

La décomposition du montant de l’indemnité kilométrique telle qu’elle figure dans l’avenant no 1 en
date du 27 février 2008 est modifiée comme suit :

DÉCOMPOSITION POURCENTAGE MONTANT
(en euros)

Amortissement ............................................................................................................. 32,32 0,11
Erosion prix d’achat ................................................................................................... 4,04 0,01
Assurance (trajets et/ou déplacements professionnels) ................................. 13,68 0,05
Garage (entretien) ....................................................................................................... 8,95 0,03
Carburant........................................................................................................................ 36,90 0,13
Entretien ......................................................................................................................... 3,24 0,01
Vignette........................................................................................................................... 0,00 0,00
Garage (local) ............................................................................................................... 0,87 0,01

Total ......................................................................................................................... 0,35

Article 4

Date d’effet

L’avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l’arrêté
d’agrément.

Article 5

Extension

Les parties conviennent qu’elles demanderont l’extension du présent avenant.

Fait à Paris, le 24 avril 2008.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

USB-Domicile :
UNADMR, Union nationale des associations ;
ADMR ;
UNA, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles ;
ADESSA ;
A DOMICILE Fédération nationale ;
FNAAFP-CSF, Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire, confédération

syndicale des familles.

Syndicats de salariés :

CFDT, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux ;
CFE-CGC, fédération française santé action sociales ;
CFTC, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des

services de santé et des services sociaux ;
CGT, Fédération nationale des organismes sociaux ;
CGT-FO, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière ;
UNSA-SNAPAD, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile en milieu rural.
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951

Avenant no 2008-05 du 24 OCTOBRE 2008 relatif à la prime fonctionnelle de 11 points
aux aides-soignants, aux aides médico-psychologiques et aux infirmiers en SSIAD

Entre :
La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, 179, rue

de Lourmel, 75015 Paris,
d’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :
Fédération française de la santé, et de l’action sociale « CFE-CGC », 39, rue Victor-Massé,

75009 PARIS ;
Fédération de la santé et de l’action sociale « CGT », case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
Fédération des services publics et de santé « CGT-FO », 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux « CFDT », 47-49, avenue

Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
Fédération santé et sociaux « CFTC », 10, rue Leibniz, 75018 Paris,

d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

A l’article A1.1 : classement des salariés par filières, sont insérés au sein de la filière soignante
dans le cartouche dispositions spécifiques du métier d’aide-soignant, les termes : « ou dans les
services de soins infirmiers à domicile », après les termes : « auprès des personnes âgées relevant
des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ».

Article 2

A l’article A1.1 : classement des salariés par filière, sont insérés au sein de la filière soignante dans
le cartouche dispositions spécifiques du métier d’infirmier, les termes : « ou dans les services de
soins infirmiers à domicile », après les termes : « auprès des personnes âgées relevant des établisse-
ments d’hébergement pour personnes âgées dépendantes », il en est de même aux fiches métier
infirmier psychiatrique, responsable infirmier et cadre infirmier.

Article 3

A l’article A1.1 : classement des salariés par filières, sont insérés au sein de la filière éducative et
sociale dans le cartouche dispositions spécifiques du métier d’aide médico-psychologique, les
termes : « ou dans les services de soins infirmiers à domicile », après les termes : « auprès des
personnes âgées relevant des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ».

Article 4

Le présent avenant prendra effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié du
code de l’action sociale et des familles, le 1er janvier 2008.

Fait à Paris, le 24 octobre 2008.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

FEHAP, fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés.

Syndicat de salariés :

CFDT, Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux.
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« ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL APPLICABLES DANS LES CENTRES D’HÉGERGEMENT
ET DE RÉADAPTATION SOCIALE ET DANS LES SERVICES D’ACCUEIL, D’ORIENTATION

ET D’INSERTION POUR ADULTES »

Protocole no 147 du 4 juin 2008

PROTOCOLE CRÉANT UNE ANNEXE II CONVENTIONNELLE RELATIVE AUX ATELIERS
ET CHANTIERS D’INSERTION (ACI) DANS LES ACCORDS COLLECTIFS CHRS

Entre :
Le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), 11 bis, rue

Eugène-Varlin, CS 60111, 75468 Paris Cedex 10,
d’une part,

Et :
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux (CFTC),

10, rue Leibnitz, 75018 Paris ;
La Fédération nationale des services de santé et des services sociaux (CFDT), 47-49, avenue

Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
Le Syndicat national des cadres du secteur sanitaire et social (CGC), 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris,
d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

L’insertion par l’activité économique a pour objet de « permettre à des personnes sans emploi,
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de
travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle » (art. L. 5132-1 du code du travail).
L’Etat peut, à cette fin, conclure des conventions avec les employeurs dont l’activité a spécifiquement
pour objet l’insertion par l’activité économique. Les employeurs gérant des ateliers et chantiers
d’insertion (ACI) entrent dans ce dispositif (loi du 23 mars 2006).

La présente annexe vise précisément cette forme d’activité au sein de l’insertion par l’économique
que sont les ateliers et chantiers d’insertion. Ces derniers font désormais l’objet d’une définition
législative (loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, art. L. 5132-15 du code du travail).

Les ateliers et chantiers d’insertion assurent l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des
actions collectives de travail de personnes visées au premier paragraphe ci-dessus (art. L. 5132-1
susvisé) et organisent le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de leurs
salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion
professionnelle durable. Les parties signataires se donnent un objectif volontariste de formation en
faveur des salariés en insertion, renforçant ainsi les garanties d’une réinsertion durable.

Il ressort de ce qui précède que l’objet principal de l’activité est l’insertion sociale et profes-
sionnelle des personnes avec lesquelles l’association employeur conclut des contrats de travail spéci-
fiques. Ces personnes sont appelées « salariés en insertion » et réalisent une activité encadrée pour
le compte de l’Association pour atteindre cet objectif. Compte tenu de cette spécificité où l’embauche
des salariés a pour objet principal de « resocialiser » ces personnes en situation d’exclusion et non
de leur faire occuper un emploi permanent où des compétences sont exigées, il est créé une annexe
conventionnelle pour cette catégorie de salarié.

Les salariés « encadrant », qui sont chargés de mettre en place l’activité de ces chantiers afin
« d’organiser le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation » des salariés en
vue de « faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle
durable », ne relèvent pas de l’application de la présente annexe et se voient appliquer la totalité des
dispositions conventionnelles générales des accords collectifs CHRS.

Article 1er

Champ d’application professionnel

Le champ d’application des accords collectifs CHRS tel que défini par le protocole 102 du
17 décembre 1991 est défini comme suit :

La présente annexe s’applique aux salariés en insertion titulaires d’un contrat de travail accueillis
dans les ateliers et chantiers d’insertion tels que définis dans le préambule ci-dessus.

Le présent champ conventionnel couvre l’ensemble du territoire national, y compris les DOM.
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Article 2
Dispositions générales conventionnelles applicables

Les salariés en insertion accueillis dans les ateliers et chantiers d’insertion bénéficient des disposi-
tions conventionnelles ci-après :

– article 3.6 : conditions générales de discipline ;
– article 3.7 : absences ;
– article 4.5 : durée quotidienne du travail ;
– article 4.6 : pauses ;
– article 4.7 : durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail ;
– article 4.8 : conditions de travail ;
– article 4.9 : réduction du temps de travail des femmes enceintes ;
– article 4.10 : repos hebdomadaire ;
– article 6.4 : frais professionnels ;
– article 6.5 : frais de transport ;
– article 8.7 : participation des employeurs à la formation continue ;
– article 9.4 : congés familiaux et exceptionnels.

Article 3
Dispositions conventionnelles complémentaires

L’article 4-1 est modifié comme suit :

4.1. – Durée hebdomadaire du travail

La durée du travail, conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, est fixée à 35 heures
hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l’effectif est de plus
de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres au plus tard.

Conformément à l’accord de branche, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
110 heures.

Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateurs majorés dans les
conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément à la loi.

Il ne peut être dérogé par accord d’entreprise ou par accord d’établissement au présent article qui
est impératif sauf dispositions plus favorables.

Article 4
Dispositions légales

Les salariés en insertion sont embauchés sur des contrats de travail spécifiques dont l’objet est
défini par la loi qui fixe également la rémunération. Ces contrats (contrat d’avenir, contrat d’accès à
l’emploi à ce jour) visent des personnes ayant des difficultés sociales et professionnelles particulières
d’accès à l’emploi.

C’est donc le code du travail qui définit les garanties individuelles et collectives, sous réserve des
dispositions conventionnelles de la présente annexe.

Article 5
Dispositifs antérieurs

Les dispositifs antérieurs plus favorables à la présente annexe continuent de s’appliquer.

Article 6
Date d’effet

Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit son agrément.
Fait à Paris, le 4 juin 2008.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP).

Syndicats de salariés :

Fédération nationale des services santé et services sociaux (CFDT) ;
Syndicat national des cadres du secteur sanitaire et social (CGC).
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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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ
POUR L’AUTONOMIE

Direction générale de l’action sociale

Direction générale de la santé

Sous-direction promotion de la santé,
prévention des maladies chroniques

Bureau des cancers, maladies chroniques
et vieillissement

Direction des sports

Bureau de la protection du public,
de la promotion de la santé

et de la prévention du dopage (DS/B 2)

Circulaire DGAS/DGS/DS/CNSA no 2009-120 du 28 avril 2009 relative à l’appel
à projets régional 2009 dans le cadre du plan national « Bien vieillir »

NOR : MTSA0910311C

Date d’application : immédiate.

Mots clés : prévention perte d’autonomie – bien vieillir – vieillissement – personnes âgées – territoire
– évaluation.

Références :
L’article 32 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées

et des personnes handicapées prévoyant le financement des dépenses d’animation et de
prévention modifiée par la loi du 11 février 2005 ;

Le plan national « Bien vieillir » 2007-2009 ; l’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 créant un comité
de pilotage pour la mise en œuvre du plan « Bien vieillir » modifié.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :
Annexe I. – Appel à projets conjoint 2009 DGAS-DGS-DS-CNSA.
Annexe II. – Montant des droits de tirage régionaux.
Annexe III. – Grille d’évaluation à destination des DRASS.

Le directeur général de l’action sociale ; le directeur général de la santé ; le directeur des
sports ; le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour
exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).
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Le plan national « Bien vieillir » 2007-2009 a été présenté au cours du colloque qui s’est tenu à
Paris le 24 janvier 2007. Ce plan est disponible sur le site du ministère du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité à l’adresse suivante : www.travail-solidarité.gouv.fr (espace :
« personnes âgées ») et sur le site du ministère de la santé et des sports : (www.sante.gouv.fr).

Il vise à inciter les seniors à adopter des attitudes positives pour un vieillissement en bonne santé.
Il a pour objectifs de promouvoir :
– des stratégies de prévention des complications des maladies chroniques (hypertension, troubles

sensoriels, de la marche, de l’équilibre....) contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de la vie
en prévenant l’apparition ou l’aggravation des incapacités fonctionnelles, la perte d’autonomie et
le risque de désocialisation ;

– des comportements favorables à la santé (activités physiques et sportives, nutrition) ;
– l’amélioration de l’environnement individuel et collectif et de la qualité de vie de la personne :

logement, aides techniques, aménagement de la cité ;
– le rôle social des seniors en favorisant leur participation à la vie sociale (bénévolat, tutorat, créa-

tions d’associations ou d’entreprises), en valorisant leurs réalisations (œuvres artistiques, trans-
mission de savoir-faire, de patrimoine ou de mémoire...) et en consolidant les liens entre généra-
tions et la solidarité intergénérationnelle en les enracinant dans le contexte local et l’animation
des territoires.

Depuis 2005, afin d’initier et de promouvoir des actions innovantes s’inscrivant dans les objectifs
du programme « Bien vieillir », un appel à projets annuel avec un volet national et un volet régional
est lancé conjointement par la DGS, la DGAS et la CNSA.

L’appel à projets conjoint (DGAS-DGS-DS-CNSA) est renouvelé en 2009 pour un montant de
3 millions d’euros dont :

– un volet régional d’un montant total de 2,5 millions d’euros, réparti entre les régions en fonction
du nombre de personnes âgées de 55 ans et plus dans chacune d’entre elles (cf. annexe II) ;

– un volet national lancé dans un second temps d’un montant de 0,5 million d’euros, qui fera
l’objet d’un appel à projet spécifique.

Nous attirons votre attention sur le rôle confié aux DRASS et aux DDASS afin de :
– relayer et diffuser l’appel à projets régional auprès des promoteurs, notamment les collectivités

locales susceptibles de répondre au cahier des charges, joint en annexe I ;
– constituer un comité technique pluri-institutionnel en y intégrant les représentants des profes-

sionnels et usagers œuvrant dans le domaine des personnes âgées ;
– identifier clairement les thématiques et les objectifs à atteindre par chaque porteur de projet ;
– s’attacher au respect du cahier des charges visant à la promotion de projets intégrés, déclinant

un maximum des thématiques du bien-vieillir, en les fédérant pour une déclinaison territoriale ;
– inscrire cet appel à projets dans la dynamique des Programmes Régionaux de Santé Publique en

mobilisant le groupement régional de santé publique ;
– assurer l’instruction administrative et technique des dossiers (tout dossier hors délai ou

incomplet devra être refusé).
Le comité technique mis en place par les DRASS est chargé :
– de sélectionner les projets 2009, au moyen de la grille de sélection proposée en annexe III, dans

les limites du droit de tirage alloué à chaque région ;
– d’encourager l’innovation ;
– de s’assurer que les projets retenus n’ont pas déjà fait l’objet d’un financement antérieur du

programme « Bien vieillir » ;
– de réaliser le suivi des actions financées depuis 2005.
Nous insistons sur le fait que le financement affecté par la CNSA à ce programme n’a pas à se

substituer à celui d’autres financeurs, mais bien à s’intégrer dans un objectif de cofinancement au
sein de programmes territorialisés, tels que notamment les schémas gérontologiques et les
programmes régionaux de santé publique.

Les annexes ci-jointes définissent les critères de choix des projets, leurs modalités d’instruction et
de financement, les procédures et le calendrier de dépôt des dossiers.

Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIES

Le directeur général de la santé,
PR DIDIER HOUSSIN

Le directeur de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie,

L. VACHEY

Le directeur des sports,
B. JARRIGE
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A N N E X E I

APPEL à PROJETS CONJOINT 2009
DGAS – DGS – DS– CNSA

I. − L’APPEL À PROJETS RÉGIONAL 2009

L’appel à projets régional 2009, dans le cadre d’une dynamique partenariale locale, a pour but
d’identifier et soutenir des programmes d’actions coordonnées, développés sur des territoires ciblés
(départements, communes, communautés de communes, agglomérations...), visant à promouvoir
chez les seniors la prévention des maladies pouvant entraîner une perte d’autonomie ou son aggra-
vation, l’amélioration de la qualité de vie, et à encourager des comportements favorables à un vieil-
lissement réussi.

Pour y répondre, ces programmes doivent intégrer des actions de prévention dans un maximum
des thématiques suivantes, en les enracinant dans le contexte local et l’animation des territoires.

1. La prévention des maladies et des situations pouvant induire ou aggraver une perte d’autonomie
et toutes actions pour en réduire les incidences physiques et sociales ;

2. La promotion de la nutrition et de l’activité physique, selon les repères du Programme national
nutrition santé ;

3. L’aménagement d’un environnement individuel (ex. : visites à domicile pour l’adaptation du
logement) et collectif adapté aux besoins de cette population (ex. : conception de la cité, architecture,
transports...) dans l’optique de l’adaptation de cet environnement pour un accompagnement des
personnes au regard de l’âge ou de l’évolution de leur situation familiale ;

4. L’affirmation et la valorisation du rôle des seniors et leur participation à la vie sociale au travers
d’actions collectives (bénévolat, tutorat, créations d’associations ou d’entreprises) ;

5. La valorisation et la consolidation des liens entre générations et la promotion de la solidarité
intergénérationnelle.

II. − CRITÈRES DE CHOIX DES PROJETS

Les projets retenus doivent :
– s’adresser aux seniors (à titre indicatif, de 55 à 75 ans, tranche d’âge des personnes en général

autonomes) ;
– présenter des actions se déroulant dans un maximum de thématiques du bien vieillir, l’objectif

étant de parvenir à l’émergence d’une prise en compte globale (approche individuelle, mais
aussi sociétale et environnementale de la problématique du bien vieillir) ;

– bénéficier obligatoirement de cofinancements (pour mémoire, toute action cofinancée au titre du
programme bien vieillir devra, à terme, faire l’objet de la justification de la bonne utilisation des
fonds et d’un compte rendu d’exécution dans un délai de trois mois qui suit sa fin) ;

– prévoir des indicateurs de résultats simples et mesurables ainsi qu’une méthodologie d’éva-
luation des actions entreprises (au minimum faire apparaître le nombre de seniors concernés par
l’action, en précisant s’ils sont les acteurs de l’action et/ou la population cible).

– répondre aux principes de tout projet de santé publique : étude de besoin de la population
ciblée, élaboration de l’action et mise en œuvre, évaluation de l’action.

A noter que :
– seront retenus en priorité les projets présentant une démarche globale et intégrée au niveau

d’un territoire, avec le soutien des collectivités locales ; pour les collectivités, il s’agit de
permettre l’intégration des actions au niveau local en favorisant le rapprochement de tous les
acteurs existants ou potentiels et la mise en synergie de leurs diverses actions ;

– les interventions menées auprès de populations défavorisées seront privilégiées (eu égard aux
disparités constatées en termes de morbidité et mortalité selon les catégories socioprofes-
sionnelles) ;

– la durée de l’action (évaluation comprise) ne pourra dépasser trois ans ;
– la subvention n’est accordée qu’une seule fois pour le même porteur de projet présentant la

même action afin de faciliter l’émergence de projets nouveaux et de nouveaux acteurs ;
– pour 2009 l’appel à projets régional peut retenir les actions concernant des études, la recherche

ou la création d’outils, dans le champ du bien vieillir.
La reproductibilité du projet sera un élément à prendre en compte pour son éligibilité à un cofi-

nancement de la CNSA.
Cet appel à projets entre dans une conception globale de la prévention et ne concerne donc pas :
– les projets monothématiques ;
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– les projets d’animation concernant seulement des résidents d’EHPAD, de foyers-logements ou de
MARPA ;

– les projets axés sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes ou souffrantes de poly-
pathologies, qui relèvent d’autres plans de santé publique ;

– l’organisation d’évènements ponctuels (colloque, salons, banquets...) ;
– les actions de formation concernant le bien vieillir non incluses dans un programme global ;
– Les projets concernant les actions de formation des personnels de l’aide à domicile, des SSIAD

et des EHPAD (car pouvant être financés dans le cadre de la section IV de la CNSA) ;
– les projets qui correspondent à des études de faisabilité ;
– les projets s’adressant à un public trop restreint ;
– Les projets présentés par le même porteur de projets déjà financés les années précédentes dans

le cadre de bien vieillir.

III. − ORGANISMES ET ÉQUIPES CONCERNÉS
Les promoteurs des projets peuvent être des collectivités locales (départements, communes,

communautés de communes et agglomérations...) ou tout autre acteur (CLIC, réseaux de santé,
réseaux sport-santé...) fédérant sur un territoire les actions qui ont pour cible les seniors.

En lien avec le Programme national nutrition santé (PNNS), les collectivités locales, dont le projet
comportera la thématique nutrition et activité physique, pourront signer la charte et devenir « ville
active PNNS ».

Il est donc demandé aux DRASS, dans le cadre du PNNS 2 de proposer systématiquement aux
maires de ces communes de devenir « villes actives PNNS » ; la procédure est très simple : le maire
adresse un courrier de demande au directeur général de la santé en précisant les coordonnées
complètes de la personne référent du programme.

Nous rappelons que la charte « ville active du PNNS » est disponible sur le site du ministère de la
santé et des sports (http ://www.sante-sports.gouv.fr/) rubrique nutrition, PNNS, point 4.7.

Par ailleurs, les projets retenus dans le cadre de bien vieillir ont vocation à s’inscrire dans les
programmes régionaux de santé publique (PRSP).

Une aide méthodologique peut être apportée aux porteurs de projets qui le demanderaient. Pour
ce faire, les DRASS les orienteront vers toutes ressources départementales ou régionales utiles ou à
défaut vers le site de l’INPES (www.inpes.sante.fr) qui propose un guide méthodologique au
montage de projets.

IV. − CONSTITUTION TECHNIQUE DU DOSSIER
Rappel :
Un droit de tirage est alloué à chaque DRASS sur les crédits de la section V du budget de la CNSA

(cf. la répartition régionale en annexe II).
Le directeur de la DRASS répartit les crédits entre les projets sélectionnés.
Composition du dossier :
Ce dossier devra impérativement être composé des pièces suivantes dûment remplies, notamment

concernant les deux aspects suivants :
Complétude du dossier, conformément à la liste des pièces indiquées ci-dessous ;
Cohérence budgétaire de l’action entre le montage financier et le budget prévisionnel de l’action

(dossier type de demande de subvention).
Les montants des subventions demandées auprès de la CNSA et d’autres cofinanceurs doivent

correspondre d’un document à l’autre. S’agissant plus particulièrement du budget prévisionnel de
l’action, nous vous indiquons que la somme des sections fonctionnement et investissement doit être
égale au coût global du projet, tel que présenté sur le montage financier et que celui-ci doit être
équilibré.

Le montant de la subvention demandé à la CNSA, mentionné sur ces deux documents doit
également correspondre à celui de l’attestation sur l’honneur.

Pour tout promoteur de l’appel à projet, la liste des pièces à produire en double exemplaire est la
suivante :

1. Promoteur relevant du secteur privé, sans but lucratif

Le dossier type de demande de subvention, téléchargeable sur les sites ministériels : www.travail-
solidarité.gouv.fr (espace :« personnes âgées ») ou http ://www.sante-sports.gouv.fr/ ainsi que sur
celui de la CNSA (www.cnsa.fr) ;

Copie des statuts déposés ou approuvés (pour une première demande de subvention et lors d’une
nouvelle demande de subvention, s’ils ont été modifiés depuis le dépôt du premier dossier) ;

Photocopie du récépissé de déclaration de l’association à la préfecture et, le cas échéant, des
modifications ;

Derniers comptes annuels approuvés (pour une première demande de subvention supérieure à
23 000 euros et pour toute nouvelle demande quel que soit le montant de la subvention sollicité) ;
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Copie du rapport du commissaire aux comptes, datée et signée par le commissaire aux comptes, à
défaut, une attestation de l’expert-comptable ou du comptable sur les comptes annuels (dans le cas
où l’organisme a un budget supérieur à 150 000 euros) ;

Rapport d’activité (pour une première demande de subvention supérieure à 23 000 euros et pour
toute nouvelle demande quel que soit le montant de la subvention sollicité) ;

Relevé d’identité bancaire ou postal original.

2. Promoteur relevant du secteur privé à but lucratif

Le dossier type de demande de subvention, téléchargeable sur les sites ministériels :
http ://www.travail-solidarite.gouv.fr/ (espace : « personnes âgées ») ou http ://www.sante-
sports.gouv.fr/ ainsi que sur celui de la CNSA (http ://www.cnsa.fr/) ;

Photocopie du K-bis ;
Derniers comptes annuels approuvés (pour une première demande de subvention supérieure à

23 000 euros et pour toute nouvelle demande quel que soit le montant de la subvention sollicité) ;
Copie du rapport du commissaire aux comptes, datée et signée par le commissaire aux comptes, à

défaut, une attestation de l’expert-comptable ou du comptable sur les comptes annuels (dans le cas
où l’organisme a un budget supérieur à 150 000€) ;

Relevé d’identité bancaire ou postal original.

3. Promoteur relevant du secteur public

Le dossier type de demande de subvention, téléchargeable sur les sites ministériels : www.travail-
solidarité.gouv.fr (espace : « personnes âgées ») ou http ://www.sante-sports.gouv.fr/) ainsi que sur
celui de la CNSA (www.cnsa.fr) ;

Compte rendu financier de la subvention, dans le cas où le porteur de projet a déjà fait l’objet d’un
financement l’année précédente ;

Relevé d’identité bancaire ou postal original.

V. − PROCÉDURE DE DÉPÔT DES DOSSIERS

Sur la procédure d’envoi du dossier
Pour le 31 août 2009 (date limite d’envoi) :
Deux exemplaires papier du projet seront adressés par le porteur du projet à la DRASS qui

assurera l’instruction et la sélection des dossiers en associant les DDASS et les partenaires
concernés.

Pour le 30 novembre 2009 (date limite d’envoi) :
La DRASS transmettra :
A la CNSA : les dossiers complets retenus selon les modalités développées dans cette circulaire et

le document conventionnel adapté au montant de la subvention demandée (décision pour un
montant < 23 000 euros et convention pour un montant supérieur à cette somme).

Quand la DRASS attribue un montant inférieur à celui demandé par le promoteur, il convient de
demander au porteur de l’action de rectifier le dossier en tenant compte de ce nouveau montant
(montage financier, description de l’action éventuellement et attestation sur l’honneur).

Les dossiers transmis à la CNSA sont accompagnés de l’acte d’agrément et de financement établi
en trois exemplaires. Désormais, l’acte d’agrément et de financement établi par la DRASS sera
transmis à la CNSA déjà revêtu de la signature du préfet de région ou son représentant (DRASS) et
pour les conventions, la signature du promoteur. La signature du préfet ou de son représentant ne
lie pas l’ordonnateur ni, le cas échéant, le contrôleur financier de la CNSA. L’agrément est réputé
définitivement acquis au vu de la signature de l’ordonnateur. Cette évolution de la procédure par
rapport aux exercices antérieurs répond à une volonté de simplification du circuit de demande, en
limitant les allers-retours entre la CNSA et l’échelon d’instruction et d’agrément des dossiers.

A la DGAS, un tableau récapitulatif des projets retenus faisant apparaître le montant des finance-
ments alloués, les thèmes et synthèses des actions retenues.

Important

Tout dossier arrivé incomplet ou hors délai ou avec des incohérences de présentation budgétaire
de l’action à la CNSA (le cachet de la poste faisant foi) sera systématiquement rejeté. Cela suppose
que les DRASS devront, lors de leur choix, le faire à partir de dossiers réputés complets.

VI. − ÉVALUATION
L’application des mesures contenues dans la présente circulaire devra faire l’objet d’un suivi et

d’une analyse par le comité technique du comité de pilotage « Bien vieillir ».

VII. − FINANCEMENT
Cet appel à projet régional est doté en 2009 d’un budget total de 2,5 millions d’euros.



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 2009/5 du 15 juin 2009, Page 269.

. .

Attention

La subvention obtenue dans le cadre de l’appel à projets régional ne pourra contribuer qu’à
hauteur maximum de 70 % du financement du projet.

L’origine des 30 % (ou plus) restant de financement complémentaire devra être précisée dans le
dossier.

Le coût salarial des personnels permanents salariés des organismes publics impliqués dans le
projet ne peut être pris en compte dans la subvention demandée.

L’appel à projets ne peut pas prendre en charge des dépenses d’investissement (ordinateur,
magnétoscope...)
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A N N E X E I I

DROITS DE TIRAGE OUVERTS PAR RÉGION, AU TITRE DU PROGRAMME « BIEN VIEILLIR » 2009

RÉGION MONTANT EN EUROS DE L’ENVELOPPE 2009

ALSACE 80 000

AQUITAINE 140 000

AUVERGNE 80 000

BASSE-NORMANDIE 70 000

BOURGOGNE 80 000

BRETAGNE 130 000

CENTRE 10 0000

CHAMPAGNE-ARDENNES 60 000

CORSE 15 000

FRANCHE-COMTÉ 60 000

GUADELOUPE 15 000

GUYANE 10 000

HAUTE-NORMANDIE 70 000

ILE-DE-FRANCE 350 000

LANGUEDOC-ROUSSILLON 100 000

LIMOUSIN 60 000

LORRAINE 100 000

MARTINIQUE 15 000

MIDI-PYRÉNÉES 100 000

NORD - PAS-DE-CALAIS 150 000

PAYS DE LA LOIRE 100 000

PICARDIE 100 000

POITOU-CHARENTES 100 000

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 200 000
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RÉGION MONTANT EN EUROS DE L’ENVELOPPE 2009

RÉUNION 15 000

RHÔNES-ALPES 200 000

TOTAL 2 500 000
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A N N E X E I I I

Appel à projets « bien vieillir »

Grille d’évaluation à destination des DRASS

Respect des délais d’envoi oui � non �

Dossier complet oui � non �

Thématiques des projets

Promouvoir des comportements favorables à la santé (activités
physiques et sportives, nutrition) : oui � non �

Stratégies de prévention des maladies pouvant entraîner une perte
d’autonomie ou son aggravation : oui � non �

Améliorer l’environnement individuel et collectif et la qualité de vie de
la personne : oui � non �

Promouvoir le rôle social des seniors et la solidarité intergénéra-
tionnelle : oui � non �

Nombre de thématiques : 1 – 2 – 3 – 4

Critères d’inclusion

S’adresser aux seniors (la population ciblée ou actrice correspond bien
à la tranche d’âge 55-75 ans) : oui � non �

Action innovante (champs nouveaux d’investigation) : oui � non �

Bénéficier obligatoirement de cofinancements : oui � non �

Projet bien structuré : état des lieux des besoins de la population,
Diagnostic partagé, modalités de mise en œuvre : oui � non �

Prévoir des indicateurs de résultats simples et mesurables ainsi
qu’une méthodologie d’évaluation des actions entreprises : oui � non �

Démarche globale et intégrée au niveau d’un territoire avec le soutien
des collectivités locales : oui � non �

Interventions menées auprès de populations défavorisées : oui � non �

La durée de l’action (évaluation comprise) ne dépasse pas 3 ans : oui � non �

La reproductibilité du projet : oui � non �

Critères d’exclusion

Projet monothématique oui � non �

Projet d’animation se déroulant au sein des seuls EHPAD, FL ou
MARPA : oui � non �
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Les projets axés sur la prise en charge des personnes âgées dépen-
dantes ou souffrant de poly-pathologies : oui � non �

Actions déjà financées en 2005, 2006, 2007 et 2008 : oui � non �

Organisation d’évènements ponctuels (colloques, salons, banquets...) : oui � non �

Actions de formation isolées, non incluses dans un programme global
(il faudrait apporter des précisions sur les actions individuelles ou
collectives) : oui � non �

Les projets qui correspondent au pré-test d’une intervention (étude de
faisabilité) : oui � non �

Projets s’adressant à un public trop restreint : oui � non �

Actions concernant des activités de loisir et de détente : thé dansant,
jeux de société, vacances, loisirs, loto, belote : oui � non �

Les actions de formation des professionnels (aides à domicile,
personnels des EHPAD) qui relèvent de financements de la section IV
de la CNSA : oui � non �

Intégration dans le PRSP : oui � non �
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE LA VILLE

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions

Bureau des minimas sociaux
et de l’aide sociale (1 C)

Circulaire DGAS/MAS/1 C no 2008-384 du 31 décembre 2008 relative à l’attribution des aides
exceptionnelles de fin d’année aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, du revenu de
solidarité active et de la prime forfaitaire

NOR : MTSA0831570C

Date d’application : immédiate.
Résumé : conditions d’attribution et montants des aides exceptionnelles « prime de Noël » de fin

d’année aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, du revenu de solidarité active et de la
prime forfaitaire.

Mots clés : RMI, RSA, prime forfaitaire, aides exceptionnelles de fin d’année – prime de Noël.
Références :

Décret no 2008-1238 du 28 novembre relatif aux aides exceptionnelles de fin d’année attribuées à
certains bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active expéri-
mental ;

Circulaire DGAS/MAS1C no 2008-348 du 27 novembre 2008 relative aux indus d’aide excep-
tionnelle de fin d’année due aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, de la prime
forfaitaire et du revenu de solidarité active mentionné à l’article 19 de la loi no 2007-1223 du
21 août 2007.

Texte abrogé ou modifié : circulaire DGAS/MAS no 2008-23 du 28 janvier 2008.
Annexe I. – Montant de l’aide exceptionnelle de fin d’année en fonction de la composition du

foyer.

Le directeur général de l’action sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement ; Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; directions de la santé et
du développement social de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane ; Monsieur
le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur
général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur de la
Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon (pour information) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et
sociales ; Mesdames et Messieurs les présidents de conseils généraux (S/C de
Mesdames et Messieurs les préfets de département).

I. − LE MONTANT DE LA « PRIME DE NOËL » 2008 CORRESPOND AU VERSEMENT
DE DEUX AIDES EXCEPTIONNELLES DE FIN D’ANNÉE

Par le décret no 2008-1258 du 28 novembre 2008, le Gouvernement a décidé de reconduire en 2008
l’attribution d’une aide exceptionnelle, dite « prime de Noël », à certains des allocataires du revenu
minimum d’insertion (RMI) ou du revenu de solidarité active (RSA) expérimental, ainsi qu’aux bénéfi-
ciaires de la prime forfaitaire due aux bénéficiaires du RMI.



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 2009/5 du 15 juin 2009, Page 275.

. .

Une seule aide est due par foyer. Son montant, identique à celui de l’an passé, est déterminé en
fonction de la composition du foyer. Il est ainsi de 152,45 euros pour une personne seule, ou – par
exemple – de 320,14 euros pour un couple avec deux enfants.

En outre, le décret précité prévoit le versement d’une aide supplémentaire pour les titulaires de
minima sociaux qui ne bénéficient pas d’un mécanisme de rattrapage pour compenser le retard sur
l’évolution réelle des prix. Le versement de cette seconde aide se traduit en pratique par une majo-
ration forfaitaire de la prime de Noël de 2008, d’un montant de 67,55 euros permettant d’atteindre au
total les montants figurant dans le tableau annexé à la présente circulaire.

II. − LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES AIDES EXCEPTIONNELLES
DE FIN D’ANNÉE POUR 2008

Les deux types d’aide exceptionnelle mentionnés au I de la présente circulaire sont attribués :
– lorsque des droits à l’allocation de RMI, de RSA expérimental ou à la prime forfaitaire sont

ouverts au titre du mois d’octobre 2008 ou, à défaut, du mois de novembre ou de décembre
2008 ;

– et à la condition que, pour ces périodes, le montant de l’allocation de RMI, de RSA expérimental
ou de la prime forfaitaire dû ne soit pas nul.

Ces aides, qui ne constituent pas un droit connexe au RMI, au RSA expérimental ou à la prime de
forfaitaire, sont donc attachées à l’existence d’un droit à ces prestations et non à la simple présence
dans le dispositif.

En revanche, dès lors que cette double condition est satisfaite, les aides sont versées, y compris
dans le cas où l’allocation de RMI ou de RSA expérimental n’a pas été mise en paiement par l’orga-
nisme payeur, en raison de son montant inférieur à 6 euros (art. D. 262-40 du code de l’action sociale
et des familles).

Ces aides exceptionnelles ne sont pas versées aux personnes dont les droits au RMI, au RSA expé-
rimental et à la prime de forfaitaire ont été suspendus et qui ne seront pas régularisées par la suite
(cas des suspensions, sanctions, dépassement du plafond de ressources notamment). En effet, ces
personnes ne remplissent pas la seconde condition soit avoir droit à un montant d’allocation ou de
prime non nul au cours du mois d’octobre, de novembre ou, à défaut, de décembre 2008.

Lorsque deux membres d’un foyer au sens de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des
familles, bénéficient tous deux d’une prime forfaitaire, une seule prime exceptionnelle de fin d’année
leur est attribuée.

III. − INDUS ET RECOUVREMENT

En cas de révision ultérieure des droits au RMI, au RSA expérimental et à la prime forfaitaire, les
droits aux aides exceptionnelles de fin d’année doivent être révisés et donner lieu, le cas échéant, à
des indus.

Les règles décrites dans la circulaire DGAS/MAS/1 C no 2008-348 du 27 novembre 2008 relative aux
indus d’aide exceptionnelle de fin d’année due aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, de
la prime forfaitaire et du revenu de solidarité active mentionné à l’article 19 de la loi no 2007-1223 du
21 août 2007 sont applicables à la prime de Noël de 2008, dans toutes ses composantes.

IV. − RÉGIME DES AIDES EXCEPTIONNELLES DE FIN D’ANNÉE

Les aides exceptionnelles n’ont pas le caractère d’une allocation de RMI, RSA expérimental ou de
prime forfaitaire. Il en résulte notamment que :

1. Saisissabilité et cessibilité

Les dispositions de l’article L. 262-44 du code de l’action sociale et des familles concernant le
caractère incessible et insaisissable de ladite allocation ne sont pas applicables. En revanche, les
personnes bénéficient de la protection offerte par le dispositif du Solde bancaire insaisissable (décret
no 2002-1150 du 11 septembre 2002 instituant un dispositif d’accès urgent aux sommes à caractère
alimentaire figurant sur un compte saisi).

2. Juridictions compétentes

Les juridictions de l’aide sociale (commissions départementales de l’aide sociale et commission
centrale de l’aide sociale) sont incompétentes pour connaître d’éventuels recours contentieux. Leur
compétence d’attribution est en effet définie par l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des
familles, qui renvoie à la liste limitative énumérée à l’article L. 131 dudit code. Par conséquent, la
compétence est celle des tribunaux administratifs, juridictions administratives de droit commun en
premier ressort.
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V. − FINANCEMENT ET VERSEMENT

Le versement de ces aides est assuré par le réseau des caisses de la Caisse nationale d’allocations
familiales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui sont par ailleurs les orga-
nismes payeurs de l’allocation de RMI, du RSA expérimental et de la prime forfaitaire.

Ces aides sont totalement financées par l’Etat. Le financement est assuré par une ouverture de
crédits sur le programme 177 « prévention et insertion des personnes vulnérables », à hauteur de
378,8 millions d’euros en application du décret no 2008-1244 du 28 novembre 2008 portant ouverture
et annulation des crédits à titre d’avance. En cas de dépassement, l’Etat remboursera l’ACOSS et la
CCMSA sur présentation des pièces justifiant les versements effectués ainsi que le nombre des
foyers ayant bénéficié des aides.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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Montant de la prime de Noël 2008
(y inclus le montant de l’aide forfaitaire de 67,55 euros)

COMPOSITION DE LA FAMILLE MONTANT EN EUROS

Personne isolée : 220 euros

2 personnes :
couple sans enfant isolé ;

avec un enfant.

296,22 euros

3 personnes :
isolé avec deux enfants ;

couple avec un enfant.

341,96 euros

4 personnes :
isolé avec trois enfants ;

couple avec deux enfants.

402,94 euros

387,69 euros

Par personne supplémentaire : 60,98 euros
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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

Direction générale des finances publiques

Circulaire interministérielle DSS/5C/DGFIP/CE2A no 2009-117 du 16 avril 2009 relative au
versement des cotisations et contributions dues par l’Etat aux organismes du régime général
de sécurité sociale

NOR : BCFS0910332C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire définit les circuits de déclaration et de paiement des cotisations et
contributions dues par l’Etat aux organismes du régime général de sécurité sociale.

Mots clés : droit de la sécurité sociale – régime général – cotisations – contributions – Etat.

Références :
Article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
Article R. 243-8 du code de la sécurité sociale ;
Article D. 712-41 du code de la sécurité sociale modifié par le décret no 2007-1943 du

26 décembre 2007 publié au Journal officiel du 30 décembre 2007 ;
Arrêté du 15 juillet 1975 relatif aux conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à

un seul organisme de recouvrement pour les entreprises ayant plusieurs établissements (JO
du 8 août 1975) ;

Décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
et notamment ses articles 103 et 104 ;

Décret no 65-845 du 4 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des
rémunérations et de leurs accessoires servis aux personnels civils de l’Etat ainsi qu’à certaine
catégories de personnels militaires en fonctions en métropole, dans les départements
d’outre-mer et à l’étranger, dans sa version issue du décret no 2009-132 du 6 février 2009 ;

Décret no 2008-1367 du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de versement des cotisations et
contributions dues par l’Etat au régime général de sécurité sociale pour la paie avec ordon-
nancement préalable ;

Arrêtés d’application du décret no 65-845 du 4 octobre 1965. 

Textes abrogés : circulaire DSS/C/DGFIP/CE2A no 2008-274 du 12 août 2008.
Annexes : néant.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Mesdames et
Messieurs les ministres et secrétaires d’Etat ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; M. le directeur de l’ACOSS.

Le décret no 2007-1943 du 26 décembre 2007 publié au Journal officiel du 30 décembre 2007
modifie les dates et les modalités de versement des cotisations et contributions dues aux orga-
nismes du régime général de sécurité sociale au titre des rémunérations servies aux agents titulaires
de l’Etat en les alignant sur celles du régime général auxquelles étaient déjà soumises les cotisations
et contributions dues par l’Etat pour les agents non titulaires et par les collectivités territoriales et les
établissements publics.
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La première partie de la présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositions régle-
mentaires applicables dans ce cadre unifié et relatives aux délais de versement des cotisations et à la
production des déclarations, ainsi qu’aux pénalités encourues en cas de non-respect de ces délais.

Nota : la présente circulaire ne s’applique pas au versement de la cotisation maladie des détenus
due en application de l’article L. 381-30-2.

La seconde partie décrit expressément la procédure de versement des cotisations dues au titre des
agents civils et de certains personnels militaires payés sur le budget de l’Etat.

Nota : Les personnels militaires concernés sont les personnels militaires nommés ou détachés sur
emplois civils, les marins militaires de l’équipement, les personnels militaires affectés à l’étranger,
les personnels militaires de la délégation générale pour l’armement (DGA) à compter du
1er janvier 2009.

1. Délais et pénalités opposables à l’ensemble des employeurs publics pour le versement
des cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale

1.1. Délais
Les délais de paiement précisés ci-dessous sont applicables à l’ensemble des cotisations et contri-

butions dues au régime général de sécurité sociale.
1.1.1 Délais de versement des cotisations

a) Etat (budget de l’Etat et budgets annexes), agents titulaires et non titulaires
Les cotisations et contributions sont versées aux échéances prévues par le 3o de l’article R. 243-6

du code de la sécurité sociale en fonction de la date de la paie, sans qu’il soit tenu compte de
l’effectif du service, l’Etat entrant dans la catégorie des employeurs occupant 50 salariés et plus.

Dans la plupart des cas, la paie étant effectuée entre le 21e et le dernier jour du mois civil, la date
d’échéance est maintenue au 5 du mois civil suivant. Toutefois, le paiement des rémunérations peut
intervenir à une autre date dans des cas particuliers. Les dates d’échéance sont alors déterminées
conformément aux dispositions de l’article R. 243-6 (3o).

L’échéancier de versement des cotisations et contributions aux organismes de sécurité sociale est
indiqué dans le tableau ci-dessous.

DATE DE PAIEMENT DE LA RÉMUNÉRATION DATE LIMITE DE PAIEMENT DES CS

Entre le 1 er et le 10e jour du mois X le 15 du mois X

Entre le 11e et le 20e jour du mois X le 25 du mois X

Entre le 20e et dernier jour du mois X le 5 du mois X + 1

Ainsi, par exemple :
– pour les conservateurs des hypothèques, la paie intervenant entre le 1er et le 10e jour du mois, les

cotisations et contributions seront versées dans les quinze premiers jours du même mois ;
– pour les détenus effectuant un travail pénal, la paie intervenant entre le 1er et le 10e jour du mois,

les cotisations et contributions seront versées dans les quinze premiers jours du même mois.
b) Collectivités territoriales et établissements publics, agents titulaires et non titulaires

Les cotisations et contributions sont versées aux échéances prévues par l’article R. 243-6 du code
de la sécurité sociale en fonction de la date de la paie et de l’effectif de la collectivité ou de l’éta-
blissement public.

Lorsque l’effectif est égal à 9 agents au plus, les cotisations dues à raison des rémunérations
payées au cours d’un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil
suivant. Toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être
rattachées à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant :
dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant.

Lorsque l’effectif est supérieur à 9 agents mais inférieur à 50 agents, les cotisations dues à raison
des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d’un mois civil sont versées dans les
quinze premiers jours du même mois. Les cotisations dues à raison des rémunérations payées après
le dixième jour d’un mois civil sont versées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant.

Lorsque l’effectif est au moins égal à 50 agents :
– les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le 1er et le 10e jour d’un mois civil

sont versées dans les quinze premiers jours du même mois civil ;
– les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le 11e et le 20e jour d’un mois civil

sont versées au plus tard le 25e jour du même mois civil. Toutefois, les cotisations dues à raison
des rémunérations afférentes exclusivement à la période d’emploi de ce même mois civil sont
versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ;

– les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le 21e jour d’un mois civil et le
dernier jour de ce même mois sont versées dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.
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Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations et contributions, il est tenu
compte de l’effectif au 31 décembre de chaque année. En cas de variation de l’effectif, la modification
de la date et de la périodicité de versement intervient au 1er avril de l’année suivante.

S’agissant des organismes publics dont les personnels sont rémunérés selon la procédure de paie
à façon, les cotisations sont versées dans les mêmes conditions que pour l’Etat, indépendamment de
l’effectif considéré. Par exception, lorsque ces paies n’obéissent pas aux règles de gestions fixées
pour l’Etat, ces paies doivent faire l’objet d’une ouverture de compte à la demande de l’organisme
public auprès de l’URSSAF ou de la CGSS dont il relève.

1.1.2 Délais de production des déclarations

a) Bordereau récapitulatif des cotisations (BRC)
Ils doivent être produits dans les délais fixés pour le versement des cotisations par les collectivités

territoriales, par les établissements publics ainsi que par l’Etat pour ses agents titulaires et non titu-
laires payés avec ou sans ordonnancement préalable (art. R. 243-13 du code de la sécurité sociale).

b) Déclaration annuelle des données sociales (DADS)
Elle doit être produite au plus tard le 31 janvier de chaque année au titre des rémunérations

versées au cours de l’année précédente (art. R. 243-14 du code de la sécurité sociale) par les collecti-
vités territoriales et les établissements publics pour l’ensemble de leurs agents et par l’Etat pour ses
agents non titulaires.

c) Régularisation annuelle
La différence éventuelle entre les cotisations versées au vu des BRC et les cotisations calculées sur

l’ensemble des rémunérations versées au cours de l’année considérée dans la limite du plafond
annuel fait l’objet d’un versement complémentaire au 31 janvier de chaque année à l’aide du tableau
récapitulatif (TR) (art. R. 243-10 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale).

En ce qui concerne les agents titulaires et non titulaires de l’Etat payés sans ordonnancement préa-
lable, les trésoreries générales fourniront un tableau récapitulatif annuel qui pourra être rapproché
des bordereaux récapitulatifs désormais fournis, mais ces cotisations et contributions restent non
soumises aux dispositions des articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-14 (régularisation annuelle et
déclaration annuelle des données sociales). Ce tableau récapitulatif sera établi pour la première fois
pour les rémunérations versées au cours de l’année 2008.

1.2. Majorations et pénalités

a) Majorations en cas de non-respect de la date d’exigibilité fixée pour le versement
Le versement des cotisations et contributions au delà des dates limites d’exigibilité donne lieu à

une majoration de retard de 5 % de leur montant (1er alinéa de l’article R. 243-18).
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et

contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité (2e alinéa
de l’article R. 243-18).

b) Pénalités pour défaut de production des bordereaux récapitulatifs de cotisations et de la déclaration
annuelle lorsqu’elle est exigible (1er alinéa de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale)

La fourniture tardive des bordereaux récapitulatifs de cotisations et de la déclaration annuelle est
sanctionnée par une pénalité de 7,50 euros par agent dans la limite de 750 euros pour le premier
mois de retard et par une pénalité identique par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.

c) Pénalités en cas d’inexactitude sur le montant des rémunérations déclarées
ou d’omission de salariés (2e alinéa de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale)

Chaque inexactitude ou omission donne également lieu à l’application d’une pénalité de 7,50 euros
dans la limite de 750 euros par bordereau ou déclaration.

d) Remise de majorations et de pénalités
La majoration de 5 % et les pénalités mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet d’une demande

gracieuse en réduction (1er alinéa de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale). Cette requête
n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant fait l’objet de
majorations et pénalités.

La majoration de 0,4 % mentionnée ci-dessus peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations
ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité (2e alinéa de l’article
R. 243-20 du code de la sécurité sociale).

Les demandes doivent être adressées au directeur de l’organisme de recouvrement, lorsqu’elles
portent sur des montants inférieurs aux seuils de compétence fixés par l’arrêté du 9 décembre 1999
joint en annexe. Au-delà de ces seuils, les demandes sont adressées au président de la commission
de recours amiable de l’organisme.
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2. Procédure de versement des cotisations, de la CSG et de la CRDS dues au titre des agents civils
et de certains personnels militaires rémunérés sans ordonnancement préalable ou avec
ordonnancement préalable

Les règles précisées ci-dessous s’appliquent aussi bien aux cotisations de sécurité sociale qu’à
toutes les cotisations et contributions recouvrées par les organismes du régime général, notamment
la CSG et la CRDS.

2.1. Agents titulaires de l’Etat

2.1.1. Paiement sans ordonnancement préalable
Les rémunérations concernées sont celles qui sont versées aux agents titulaires suivant la

procédure de paiement sans ordonnancement préalable en application du décret no 65-845 du
4 octobre 1965.

Conformément aux dispositions de l’article D. 712-41 du code de la sécurité sociale, modifié par le
décret no 2007-1943 du 26 décembre 2007, les versements de cotisations et contributions afférentes
aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008 à cette catégorie de personnel sont accom-
pagnés d’un bordereau récapitulatif de cotisations (BRC) par numéro SIRET et sont effectués aux
échéances prévues par l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale en fonction de la date effective
de la paie (dans la plupart des cas au 5 du mois suivant la période de travail) aux organismes de
recouvrement listés dans le protocole d’accord conclu le 31 décembre 2007 entre le directeur général
de la comptabilité publique et le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale
(ACOSS) en application des dispositions de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale.

Ces organismes sont ceux auprès desquels les versements étaient déjà effectués en application
des dispositions de la circulaire du 24 janvier 1997.

Provisoirement, l’avis de crédit mentionné dans la circulaire précitée est cependant maintenu afin
de vérifier, au cours d’une période transitoire d’adaptation, que l’ensemble des sommes dues ont
bien été reportées sur les BRC.

2.1.2. Paiement avec ordonnancement préalable
Il s’agit des cotisations et contributions assises sur les rémunérations des agents titulaires de l’Etat

payées avec ordonnancement préalable qui sont recouvrées par les organismes du régime général
de sécurité sociale.

Les versements de cotisations et contributions afférentes aux rémunérations dues à compter du
1er janvier 2009 et payées selon la procédure de paiement avec ordonnancement préalable sont
effectués aux échéances prévues par l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale aux organismes
de recouvrement prévus par les dispositions de l’article D. 243-0-1 du code de la sécurité sociale :

– l’URSSAF de la Loire-Atlantique pour les services situés à l’étranger ;
– les caisses générales de sécurité sociale sur leur territoire de compétence ;
– l’URSSAF de Paris pour les autres services.
Par exception, les versements de cotisations et contributions afférentes aux rémunérations versées

aux fonctionnaires de l’Etat affectés en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour moins de
six mois sont effectués auprès de l’URSSAF de Loire-Atlantique.

a) Obligations des ordonnateurs
Les ordonnateurs assurant des actes de paie réguliers et établissant à ce titre des déclarations à

chaque échéance mensuelle adressent bordereau récapitulatif des cotisations (BRC) unique pour
l’ensemble des agents titulaires dont ils assurent la rémunération étant précisé que la procédure de
télédéclaration sur le site national www.declaration.urssaf.fr peut remplacer avantageusement la
déclaration sur l’imprimé CERFA correspondant et que l’adhésion à ce service peut être totalement
dissociée du télépaiement. En cas d’adhésion à ce service, l’URSSAF compétente adresse à l’ordon-
nateur concerné un courrier de notification du mot de passe confidentiel et un calendrier des dates
d’échéance de la télédéclaration pour l’année. Par ailleurs, un historique des déclarations peut être
consulté et imprimé à tout moment.

Dans l’hypothèse où l’ordonnateur choisirait de maintenir l’envoi du BRC « papier », il devra
adresser ce document à l’organisme de recouvrement dont il relève.

Une copie d’écran de la télédéclaration ou du BRC « papier » sera transmise au comptable afin
qu’il puisse exercer les contrôles qui lui incombent.

Ce bordereau comporte autant de lignes que d’assiettes assorties de taux de cotisations différents.
Il indique également le numéro codique de l’ordonnateur donné par le ministère chargé du budget.
Le modèle de ce bordereau étant commun aux agents titulaires et non titulaires, les ordonnateurs

ne doivent remplir que les rubriques concernant la première catégorie d’agents.
Le BRC comporte le numéro du compte cotisant ouvert à l’URSSAF, le numéro SIRET ainsi que les

bases de calcul et la ventilation des cotisations par code « type de personnel ».
Les ordonnateurs n’assurant pas d’acte de paie régulier, n’adressant leurs déclarations qu’au

rythme de production de ces actes de paie et qui n’ont pas encore opté pour l’utilisation des procé-
dures déclaratives dématérialisées sont invités à adresser leurs déclarations sur un modèle de décla-
ration simplifié déjà transmis par courriel aux ordonnateurs.
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Ce modèle de déclaration peut être communiqué sur simple demande à l’adresse
paop.parisrp@urssaf.fr.

Une fois complété, Il peut faire l’objet d’une transmission par courrier ou courriel aux services de
l’URSSAF compétente.

Quel que soit le cas, les cotisations URSSAF devront être créditées directement par virement inter-
bancaire (mode de règlement VB dans NDL) sur le compte ouvert au nom de l’URSSAF compétente
sous le no 40031.00001.0000vvvvvvx.vv. De ce fait, plus aucune opération ne devra être transmise au
service Caisse des dépôts de la TG.

Les références à indiquer dans la zone « libellé du virement » lors des versements accompagnés de
la copie du BRC ont été définies par l’arrêté du 11 juin 1999 pris pour l’application de l’article R. 243-61
du code de la sécurité sociale (JO du 15 juin 1999) et devront prendre la forme suivante :
99S1AAAAPP suivi du numéro SIRET.

99S1 correspond à l’identifiant de l’URSSAF.
AAAA représente l’année sur quatre caractères, l’année 2009 est ainsi codifiée in extenso 2009.
PP représente le mois, le trimestre ou l’année selon la codification suivante :

PAIEMENT MENSUEL CODIFICATION
PAIEMENT TRIMESTRIEL CODIFICATION

(normalement non utilisé par l’Etat)

Janvier 11

Février 12

Mars 13 1er trimestre 10

Avril 21

Mai 22

Juin 23 2e trimestre 20

Juillet 31

Août 32

Septembre 33 3e trimestre 30

Octobre 41

Novembre 42

Décembre 43 4e trimestre 40

Régularisation annuelle 62

Le numéro SIRET du déclarant est composé obligatoirement de 14 caractères numériques et ne
doit pas être précédé d’un espace.

Le strict respect de cette codification est essentiel car il permet d’intégrer directement le virement
dans le logiciel comptable de l’URSSAF (« Sherlock ») et de le rattacher automatiquement à la décla-
ration des cotisations effectuées via le BRC.

b) Obligations des comptables payeurs
En fonction du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, le comptable payeur devra vérifier

l’exactitude des références bancaires sur le virement saisi dans les applications de la dépense
publique, le respect du référencement tel qu’indiqué ci-dessus par rapprochement avec la copie
d’écran de la télédéclaration des cotisations ou avec le BRC et la concordance entre le montant
global de cotisations inscrit sur le BRC ou sur la copie d’écran de la télédéclaration des cotisations et
le montant du virement.
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S’agissant des modalités de comptabilisation des opérations, il convient de se reporter aux dispo-
sitions de l’instruction comptable sur les charges et produits relatifs au personnel (hors pensions).

2.2. Agents non titulaires de l’Etat

2.2.1. Paiement sans ordonnancement préalable
Les rémunérations concernées sont celles qui sont versées aux agents non titulaires suivant la

procédure de paiement sans ordonnancement préalable.
Conformément aux dispositions du protocole d’accord précité, les cotisations et contributions affé-

rentes à cette catégorie de personnel seront portées, par numéro SIRET, sur le même BRC que celles
évoquées au paragraphe 2.1.1. Les versements seront donc effectués aux mêmes dates d’échéance et
aux mêmes organismes de recouvrement.

Ces organismes sont ceux auprès desquels les versements étaient déjà effectués en application du
protocole de versement en lieu unique du 24 février 1987 à l’exception de l’URSSAF de Melun, la
gestion des comptes cotisants afférents à cette catégorie de personnel étant assurée depuis le
1er janvier 2008 par l’URSSAF de Paris-région parisienne

En fin d’exercice, un tableau récapitulatif des cotisations sera produit pour chaque numéro SIRET.
Il comprendra les rémunérations des agents titulaires et non titulaires et sera accompagné d’une
déclaration annuelle des données sociales pour les agents non titulaires seulement.

2.2.2. Paiement avec ordonnancement préalable
Il s’agit des cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale qui sont assises

sur les rémunérations des agents non titulaires payés avec ordonnancement préalable.
La procédure de versement des cotisations prévues au point 2.1.2 s’applique au paiement avec

ordonnancement préalable des rémunérations des agents non titulaires dont les cotisations et contri-
butions devront être déclarées sur le même BRC que les agents titulaires.

Chaque année, les ordonnateurs établissent une déclaration annuelle des salaires par compte
cotisant.

2.3. Date d’effet et mise en œuvre
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux cotisations et contributions dues sur les rémunéra-

tions versées à compter du 1er janvier 2008 et versées en paiement sans ordonnancement préalable.
Pour celles versées selon la procédure de paiement avec ordonnancement préalable, ces dispositions
s’appliquent à compter des rémunérations du mois de janvier 2009.

Les ordonnateurs de métropole et des départements d’outre-mer sont invités à utiliser la
procédure de paiement sans ordonnancement préalable dans le cas où ils mandateraient des acces-
soires de rémunération ou des vacations diverses compte tenu des avantages indéniables que
présentent les applications informatiques de paye sans ordonnancement préalable au regard de
l’application de la législation sociale, étant rappelé qu’aux termes de l’article L. 243-7 du code de la
sécurité sociale, les organismes de recouvrement du régime général ont compétence pour contrôler
le respect des obligations sociales par les services déconcentrés de l’Etat, la Cour des comptes
conservant les services centraux dans ses attributions.

Toute difficulté éventuelle d’application de la présente circulaire sera signalée au bureau 5 C de la
direction de la sécurité sociale et au bureau CE-2A de la direction générale des finances publiques.

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le directeur général des finances publiques,
P. PARINI
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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 du 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 : SASS0930453K

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

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

BARBOUCHE Assia CPAM Bobigny PEREZ Olivier CRAM Marseille

BATTIE Colette CPAM Saint-Etienne ROYE Laurence CPAM Tourcoing

DELAYAT Sylvie CPAM Lons-le-Saunier VENTERELLY Henri CPAM Marseille

DEMARTIN Sylvie CPAM Périgueux

DI BISCEGLIE Jocelyne CPAM Grenoble

JURIS Jean-Michel CPAM Périgueux

MAUGARD Cathy CPAM Bobigny

POUVREAU Philippe CPAM Evry

PREY Karine CPAM Evreux

ROUSSEAU Patrick CPAM Lyon

VERROUL Evelyne CPAM Lyon
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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 21 avril 2009 portant nomination au conseil d’administration
du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SASS0930445A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu l’article 53 modifié de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité
sociale pour 2001 ;

Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante institué par l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la
sécurité sociale pour 2001, notamment les articles 1er et 3 ;

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

Vu la proposition de l’organisation syndicale et professionnelle,

Arrêtent :

Article 1er

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

– M. Pierre-André KNIDEL, représentant la Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC), membre titulaire, en remplacement de M. Christian MULLER.

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

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

Fait à Paris, le 21 avril 2009.

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,

G. GAUBERT
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 22 avril 2009 portant nomination au conseil d’administration
du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SASS0930447A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu l’article 53 modifié de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité
sociale pour 2001 ;

Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante institué par l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la
sécurité sociale pour 2001, notamment les articles 1er et 3 ;

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

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés en tant que membres du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, au titre des personnes qualifiées dans le domaine de compétence du fonds,
pour la période restant à courir du mandat des autres administrateurs nommés par arrêté du
28 août 2008 :

M. Christian LENOIR, représentant l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), membre titu-
laire, en remplacement de Mme Huguette MAUSS.

Mme Anne-Carole BENSADON, représentant l’inspection générale des affaires sociales (IGAS),
membre suppléant, en remplacement de M. Christian LENOIR.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé.

Fait à Paris, le 22 avril 2009.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

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

Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI no 2009-98 du 10 avril 2009 relative à la revalorisation du barème des alloca-
tions familiales transférables servies en application de la convention générale de sécurité
sociale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc

NOR : SASS0930412C

Date d’application : 1er janvier 2008 (barème 2008), 1er janvier 2009 (barème 2009), 1er janvier 2010
(barème 2010).

Résumé : le barème des allocations familiales transférables servies en application de l’article 6
convention franco-marocaine de sécurité sociale est revalorisé pour les années 2008, 2009 et 2010.

Mots clés : convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc – allocations fami-
liales.

Références :
Convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc du 9 juillet 1965 (art. 6) ;
Arrangement administratif du 1er décembre 1966 relatif aux modalités d’application de la

convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc du 9 juillet 1965 (art. 4).
Texte abrogé ou modifié : circulaire DSS/DACI no 2006-349 du 1er août 2006.
Annexes : barèmes des allocations familiales transférables pour 2008, 2009 et 2010.

Le ministre du travail, de la famille, des relations sociales, de la solidarité et de la ville à
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur
le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales, directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, de
Guyane et de Martinique) ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole, sous couvert de Monsieur le ministre de l’agriculture et de la
pêche.

En application de l’article 6-1o de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre
la France et le Maroc, les salariés marocains ou français occupés en France ou au Maroc peuvent
prétendre aux allocations familiales dites « transférables » ou « conventionnelles » au titre de leurs
enfants qui résident sur le territoire de l’autre Etat.

Ces allocations sont prises en charge et liquidées directement par l’institution compétente de l’Etat
d’affiliation du travailleur, conformément à l’article 4 de l’arrangement administratif du
1er décembre 1966 susvisé.

Fixé d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats, le barème des allocations
familiales conventionnelles peut être révisé annuellement compte tenu des variations du taux des
allocations familiales intervenues dans les deux Etats l’année précédente (cf. art. 6-4o de la
convention du 9 juillet 1965). La révision est effectuée par application d’un taux égal :

– en cas de variation intervenue en France et au Maroc au cours de l’année de référence, à la
demi-somme des taux de variation des allocations familiales constatés dans chaque Etat ;

– en cas de variation intervenue dans un seul Etat au cours de l’année de référence, à la moitié du
taux de variation des allocations familiales constaté dans cet Etat (cf. art. 13 de l’arrangement
administratif du 1er décembre 1966).
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En application de ces règles, les autorités compétentes françaises et marocaines ont arrêté, le
1er avril 2009, les barèmes des allocations familiales transférables applicables aux années 2008, 2009
et 2010. Ces barèmes figurent en annexe de la présente circulaire.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir en faire application et de procéder aux régularisations
nécessaires à la mise en œuvre rétroactive des barèmes afférents aux années 2008 et 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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Montant des allocations familiales transférables pour l’année 2008, en application de l’article 6
de la convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc du 9 juillet 1965

Les représentants des autorités compétentes marocaines et françaises ont décidé, en application
de l’article 6 de la convention, de fixer comme suit le montant des allocations familiales dues par les
institutions du lieu d’emploi au travailleur pour les enfants résidant dans l’autre Etat.

MONTANT TOTAL POUR LA FAMILLE

Travailleur occupé en France
Enfants résidant au Maroc

Travailleur occupé au Maroc
Enfants résidant en France

1 enfant 29,15 euros par mois 315,68 DH par mois

2 enfants 58,09 euros par mois 631,47 DH par mois

3 enfants 87,14 euros par mois 947,28 DH par mois

4 enfants ou plus 116,25 euros par mois 1 263,65 DH par mois

L’âge limite du versement des ces allocations familiales est fixé à dix-huit ans révolus.
Le présent barème prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Fait en double exemplaire à Casablanca le 1er avril 2009.

Pour les autorités compétentes françaises :
K. JULIENNE

Pour les autorités compétentes marocaines :
B. FALSY
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Montant des allocations familiales transférables pour l’année 2009, en application de l’article 6
de la convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc du 9 juillet 1965

Les représentants des autorités compétentes marocaines et françaises ont décidé, en application
de l’article C de la convention, de fixer comme suit le montant des allocations familiales dues par les
institutions du lieu d’emploi au travailleur pour les enfants résidant dans l’autre Etat.

MONTANT TOTAL POUR LA FAMILLE

Travailleur occupé en France
Enfants résidant au Maroc

Travailleur occupé au Maroc
Enfants résidant en France

1 enfant 34,15 euros par mois 369,87 DH par mois

2 enfants 68,06 euros par mois 739,86 DH par mois

3 enfants 102,10 euros par mois 1 109,88 DH par mois

4 enfants ou plus 136,20 euros par mois 1 480,56 DH par mois

L’âge limite du versement des ces allocations familiales est fixé à dix-huit ans révolus.
Le présent barème prend effet à compter du 1er janvier 2010.
Fait en double exemplaire à Casablanca, le 1er avril 2009.

Pour les autorités compétentes françaises :
K. JULIENNE

Pour les autorités compétentes marocaines :
B. FALSY
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Montant des allocations familiales transférables pour l’année 2010 en application de l’article 6
de la convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc du 9 juillet 1965

Les représentants des autorités compétentes marocaines et françaises ont décidé, en application
de l’article 6 de la convention, de fixer comme suit le montant des allocations familiales dues par les
institutions du lieu d’emploi au travailleur pour les enfants résidant dans l’autre Etat.

MONTANT TOTAL POUR LA FAMILLE

Travailleur occupé en France
Enfants résidant au Maroc

Travailleur occupé au Maroc
Enfants résidant en France

1 enfant 34,66 euros par mois 375,42 DH par mois

2 enfants 69,08 euros par mois 750,96 DH par mois

3 enfants 103,63 euros par mois 1 126,53 DH par mois

4 enfants ou plus 138,24 euros par mois 1 502,77 DH par mois

L’âge limite du versement des ces allocations familiales est fixé à dix-huit ans révolus.
Le présent barème prend effet à compter du 1er janvier 2010.
Fait en double exemplaire à Casablanca, le 1er avril 2009

Pour les autorités compétentes françaises :
K. JULIENNE

Pour les autorités compétentes marocaines :
B. FALSY
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

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 2009-103 du 14 avril 2009 relative à la revalorisation du barème de
remboursement des prestations familiales prévu à l’article 47 de la convention générale du
12 juin 1979 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la
République du Mali sur la sécurité sociale

NOR : SASS0930414C

Date d’application : 1er janvier 2005 (barème afférent aux années 2005 à 2008) et 1er janvier 2009
(barème afférent aux années 2009 et 2010).

Résumé : le barème de remboursement des prestations familiales prévu à l’article 47 de la
convention générale de sécurité sociale franco-malienne du 12 juin 1979 est revalorisé pour les
années 2005 à 2010.

Mots clés : convention générale de sécurité sociale entre la France et le Mali – Prestations familiales.

Références :
Convention générale du 12 juin 1979 entre le gouvernement de la République française et le

gouvernement de la République du Mali sur la sécurité sociale (art. 44 à 47).
Arrangement administratif général du 10 février 1978 relatif aux modalités d’application de la
convention générale du 12 juin 1979 entre le gouvernement de la République française et le
gouvernement de la République du Mali sur la sécurité sociale (art. 91 et 92).

Textes abrogés ou modifiés : note d’information DSS/DACI no 2004-311 du 30 juin 2004.
Annexes I et II. – Barèmes de remboursement des prestations familiales applicables aux années

2005 à 2010.

Le ministre du travail, de la famille, des relations sociales, de la solidarité et de la ville à
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur
le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales ; directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, de
Guyane et de Martinique) ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole, sous couvert de Monsieur le ministre de l’agriculture et de la
pêche.

En application de l’article 44, paragraphe 1, de la convention générale de sécurité sociale franco-
malienne du 12 juin 1979, les salariés occupés en France ou au Mali peuvent prétendre, au titre de
leurs enfants qui résident sur le territoire de l’autre Etat, aux prestations familiales prévues par la
législation de cet Etat.

Ces prestations sont servies par l’institution compétente de l’Etat de résidence des enfants (cf. art.
46 de la convention du 12 juin 1979). Elles donnent lieu au versement d’une participation par l’insti-
tution compétente de l’Etat d’affiliation du travailleur à l’organisme centralisateur de l’Etat de rési-
dence des enfants (cf. art. 47, paragraphe 1, de la convention du 12 juin 1979). Le montant de cette
participation est déterminé par application d’un barème, fixé d’un commun accord par les autorités
compétentes françaises et maliennes (cf. art. 47, paragraphe 2, de la convention du 12 juin 1979).
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Ce barème peut être révisé annuellement compte tenu des variations du taux des allocations fami-
liales intervenues dans les deux Etats à la fois au cours de la même année (cf. art. 47, paragraphe 3,
de la convention du 12 juin 1979).

Réunies à Paris le 27 février 2009, les autorités compétentes françaises et maliennes ont arrêté les
barèmes de remboursement des prestations familiales applicables pour les années 2005 à 2010. Ces
barèmes figurent en annexe de la présente circulaire.

Ils ont été déterminés afin de permettre la récupération progressive des avances consenties par la
France du fait de revalorisations antérieures du barème, effectuées en dépit de l’invariabilité du taux
des allocations familiales au Mali.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire application de ces barèmes et de procéder aux
régularisations nécessaires à leur mise en œuvre rétroactive pour la période écoulée depuis le
1er janvier 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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A N N E X E I

BARÈME DE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES
prévu à l’article 47 de la convention générale du 12 juin 1979

et à l’article 91 de l’arrangement administratif général

Barème applicable du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008

Les représentants des autorités françaises et maliennes réunis à Paris les 27 et 28 février 2009 ont
décidé de fixer comme suit, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, le montant de la participation
des institutions du pays du lieu de travail aux prestations servies à des enfants résidant dans un
pays alors que l’allocataire est occupé dans l’autre :

REMBOURSEMENTS
des institutions françaises
aux institutions maliennes
pour des enfants résidant

au Mali

REMBOURSEMENTS
des institutions maliennes
aux institutions françaises
pour des enfants résidant

en France

Contre-valeur de : Contre-valeur de :

1 enfant ................................................................................... 5 136 F CFA –
2 enfants ................................................................................. 10 272 F CFA 16,28 €
3 enfants ................................................................................. 15 408 F CFA 24,42 €
4 enfants ou plus ................................................................ 20 544 F CFA 32,56 €

Ce remboursement est effectué pour tous les enfants visés à l’article 45 de la Convention jusqu’à
ce qu’ils aient atteint leur 17e anniversaire.

Fait à Paris, le 27 février 2009, en double exemplaire.

Pour les autorités compétentes françaises :

Pour les autorités compétentes maliennes :
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A N N E X E I I

BARÈME DE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES
prévu à l’article 47 de la convention générale du 12 juin 1979

et à l’article 91 de l’arrangement administratif général

Barème applicable du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010

Les représentants des autorités françaises et maliennes réunis à Paris les 27 et 28 février 2009 ont
décidé de fixer comme suit, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le montant de la participation
des institutions du pays du lieu de travail aux prestations servies à des enfants résidant dans un
pays alors que l’allocataire est occupé dans l’autre :

REMBOURSEMENTS
des institutions françaises
aux institutions maliennes
pour des enfants résidant

au Mali

REMBOURSEMENTS
des institutions maliennes
aux institutions françaises
pour des enfants résidant

en France

................................................................................................... Contre-valeur de : Contre-valeur de :

1 enfant ................................................................................... 5 136 F CFA –
2 enfants ................................................................................. 10 272 F CFA 16,28 €
3 enfants ................................................................................. 15 408 F CFA 24,42 €
4 enfants ou plus ................................................................ 20 544 F CFA 32,56 €

Ce remboursement est effectué pour tous les enfants visés à l’article 45 de la Convention jusqu’à
ce qu’ils aient atteint leur 17e anniversaire.

Fait à Paris, le 27 février 2009, en double exemplaire.

Pour les autorités compétentes françaises :
Le chef de la division

des affaires communautaires et internationales
direction de la sécurité sociale,

K. JULIENNE

Pour les autorités compétentes maliennes :
Le conseiller technique au ministère du développement social,

de la solidarité et des personnes âgées,
N. SIDIBE
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales

et des accidents du travail

Bureau 2B

Circulaire interministérielle DSS/2B no 2009-129 du 11 mai 2009 relative aux conditions
d’attribution de la prime exceptionnelle de 150 euros versée aux familles modestes

NOR : MTSS0910689C

Date d’application : juin 2009.

Résumé : Versement au cours du mois de juin 2009 d’une prime exceptionnelle d’un montant de
150 euros aux familles modestes ayant des enfants scolarisés de plus de six ans et ayant bénéficié
de l’allocation prévue aux articles L. 543-1 et L. 543-2 du code de la sécurité sociale au titre de la
rentrée scolaire 2008.

Mots clés : prime exceptionnelle de 150 € – Familles modestes – Enfants scolarisés de plus de six ans
bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire et de l’allocation de rentrée scolaire différentielle.
Décret no 2009-480 du 28 avril 2009 relatif au versement d’une prime exceptionnelle pour les
familles modestes.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; la
secrétaire chargée de la famille et le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations fami-
liales ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales [pour information]).

I. – LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME PRÉVUE
PAR LE DÉCRET No 2009-480 DU 28 AVRIL 2009

1. Le champ des bénéficiaires

La prime exceptionnelle de 150 euros prévue à l’article 1er du décret no 2009-480 du 28 avril 2009
est attribuée de façon exceptionnelle aux familles bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire
prévue aux articles L. 543-1 et L. 543-2 du code de la sécurité sociale, au titre de la rentrée
scolaire 2008. Elle est due à toutes les familles bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire au titre
de l’année scolaire en cours y compris celles bénéficiaires d’une allocation de rentrée scolaire diffé-
rentielle. La prime n’est pas versée lorsqu’il n’y a pas eu de versement d’ARS à la famille du fait d’un
montant dû inférieur à 15 euros.

2. Date de versement

Elle est versée au cours du mois de juin 2009.

3. Organisme ou service compétent pour le versement de la prime

L’organisme ou le service compétent pour servir l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation de
rentrée scolaire différentielle 2008 est également compétent pour servir la prime exceptionnelle de
150 euros.
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En cas de changement d’organisme ou de régime d’affiliation, c’est l’organisme ou le service qui a
versé l’ARS 2008, qui est compétent pour verser la prime et non l’organisme auquel est rattachée la
famille en juin 2009.

Toutefois, toute réclamation, devra faire l’objet d’un examen par l’organisme ou le service
compétent pour servir l’allocation de rentrée scolaire.

4. Versement de la prime dans les départements et les collectivités d’outre-mer

La prime est versée dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ainsi
qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon.

5. Modalités de versement

Une seule prime est versée par foyer. Cette règle doit s’entendre du foyer tel que constitué au
moment du versement de l’allocation de rentrée scolaire au titre de la rentrée scolaire 2008.

La situation de la famille s’apprécie, comme pour l’allocation de rentrée scolaire, au 31 juillet 2008.
Ainsi, plusieurs primes pourront être versées, lorsque les personnes isolées qui ont bénéficié de
l’ARS à la rentrée 2008 sont en situation de couple en juin 2009. En revanche, une seule prime est
due lorsqu’un couple, qui a bénéficié de l’allocation de rentrée scolaire à la rentrée 2008, se trouve
séparé au moment du versement de la prime en juin 2009.

II. – RÉGIME JURIDIQUE DE LA PRIME

1. Contentieux

Les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont parties aux
litiges éventuels.

2. Régime fiscal et social de la prime

La prime n’est soumise à aucun prélèvement direct (impôt sur le revenu, contribution sociale géné-
ralisée ou contribution au remboursement de la dette sociale).

3. Saisissabilité et cessibilité

La prime est incessible et insaisissable.

4. Récupération des indus de la prime

L’article 3 du décret prévoit que tout paiement indu de la prime pourra être récupéré dans les
mêmes conditions qu’un indu de prestations familiales. Ce qui signifie que la récupération de l’indu
s’effectuera directement auprès de l’allocataire soit par le remboursement total de la prime ou selon
un échéancier de remboursement adapté à ses capacités financières en fonction du barème de
recouvrement personnalisé (BRP) prévu aux articles L. 553-2, D. 553-1 et D. 553-2 du code de la
sécurité sociale.

La fongibilité avec les prestations familiales ou avec d’autres prestations prévue à l’article 118 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 ne s’applique pas en l’espèce.

En cas de paiement indu, la créance peut être remise ou réduite par l’organisme chargé du
versement en raison de la précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une
manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.

5. Délai de prescription applicable

L’action pour le bénéfice de la prime se prescrit par quatre ans en application de l’article 1er de la
loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départe-
ments, les communes et les établissements publics.

Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l’action intentée par l’organisme chargé du
versement, pour le compte de l’Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées
se prescrit par deux ans.

6. Non-prise en compte de la prime dans la base ressources des minimas,
des prestations familiales et des aides au logement

La prime n’est pas prise en compte dans les bases ressources des minimas sociaux, des presta-
tions familiales et des aides au logement.

III. – FINANCEMENT

Cette prime exceptionnelle de 150 euros devrait générer une dépense estimée à 450 millions
d’euros à la charge de l’Etat.
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La dépense est inscrite à l’action no 6 intitulée « Prime aux familles modestes ayant des enfants
scolarisés » du programme 317 « Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité » qui
est intégré au sein de la mission budgétaire « plan de relance ». Le programme 317 est placé sous la
responsabilité du ministre auprès du Premier ministre chargé de la mise en œuvre du plan de
relance.

Les modalités de paiement relatives au versement de la prime exceptionnelle pour les familles
modestes entre le ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance, de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse
centrale de mutualité sociale agricole sont fixées par voie de convention.

IV. – ÉVALUATION

Aux fins de renseigner un indicateur de performance rattaché au programme 317, les organismes
et services payeurs devront être en mesure d’indiquer, par département, impérativement avant le
31 juillet 2009, le nombre de foyers ayant bénéficié de la prime exceptionnelle de 150 euros, en
précisant le régime auquel elles se rattachent.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940157V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Niort (Deux-Sèvres), en appli-
cation du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 4 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Niort : 3 postes ;
– maison d’accueil spécialisée de Niort : 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 au 1er janvier 2009.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Niort, 40, avenue Charles-de-Gaulle, 79021 Niort
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 : SASH0940158V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier René Dubos de Pontoise (Val-
d’Oise), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 5 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil : 1 poste ;
– centre hospitalier Roger Prévôt de Moisselles : 1 poste ;
– centre hospitalier René Dubos de Pontoise : 1 poste ;
– centre hospitalier Simone Veil d’Eaubonne Montmorency : 1 poste ;
– centre hospitalier des Portes de l’Oise de Beaumont-sur-Oise : 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 centre
hospitalier René Dubos, direction des ressources humaines, organisation des concours, 6, avenue de
l’Ile-de-France, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les 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 : SASH0940162V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier du Mans (Sarthe), 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, vacant dans cet établissement.

a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur des ressources humaines du centre hospitalier du Mans, secteur concours, 194, avenue
Rubillard, 72037 Le Mans Cedex. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par
l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940163V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier spécialisé de Sevrey (Saône-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, vacant dans l’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 ressources humaines du centre hospitalier spécialisé de Sevrey, 71331 Chalon-sur-Saône
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940164V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier du Mans (Sarthe), 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 3 postes d’adjoint
des cadres hospitaliers, vacants dans cet établissement, dans les branches suivantes :

– branche administration générale : 1 poste ;
– branche gestion : 2 postes.
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 ressources humaines du centre hospitalier du Mans, secteur concours, 194, avenue
Rubillard, 72037 Le Mans Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940185V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Castelluccio (Corse), en appli-
cation 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
un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, vacant dans cet établissement.

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, au
directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Castelluccio, 20176 Ajaccio, 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 : SASH0940187V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard (Doubs),
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, au
directeur du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, cellule concours, 2, rue du Docteur-Flamand,
25209 Montbéliard Cedex, 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 externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940188V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie
(Pyrénées-Atlantiques), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir un poste de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier de Pau, 4, boulevard Hauterive, 64046 Pau 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 interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940189V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard (Doubs),
en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 8
postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonction 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 de Belfort-Montbéliard, cellule concours, 2, rue du
Docteur-Flamand, 25209 Montbéliard Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940190V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Pau (Pyrénées-Atlantiques), 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 Pau : 2 postes ;
– centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie : 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 directeur du centre hospitalier de Pau, 4, boulevard Hauterive, 64046 Pau Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940191V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Perpignan (Pyrénées-
Orientales), 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 10 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 de Perpignan, 20, avenue du Languedoc, BP 49954,
66046 Perpignan Cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940207V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Perpignan (Pyrénées-
Orientales), 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 du centre hospitalier de Perpignan, 20, avenue du Languedoc, BP 49954, 66046 Perpignan
Cedex 9, 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 : SASH0940218V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Sud francilien (Essonne), en appli-
cation du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier Sud francilien : 1 poste ;
– centre hospitalier d’Orsay : 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 directeur des ressources humaines du centre hospitalier Sud francilien, secteur
concours, 15, boulevard Henri-Dunant, 91100 Corbeil-Essonnes, 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 : SASH0940222V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse (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 à l’EHPAD
Fondation Costaz, à Champagne-en-Valromey.

a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur des ressources humaines 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 : SASH0940223V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Grenoble (Isère),
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 établis-
sement.

a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Grenoble, BP 217,
38043 Grenoble Cedex 9. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’éta-
blissement organisateur, 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
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940224V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Cayenne Andrée-Rosemon
(Guyane), 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 (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, au
directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Cayenne Andrée-Rosemon, rue des Flam-
boyants, BP 6006, 97306 Cayenne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940225V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Grenoble (Isère),
en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants 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, au
directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Grenoble, BP 217,
38043 Grenoble Cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940226V

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
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration, vacant dans cet établissement.

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, 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 interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940227V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de l’Ouest guyanais (Guyane), 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, vacant dans cet établissement.

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, au
directeur du centre hospitalier de l’Ouest guyanais, 16, boulevard Général-de-Gaulle, BP 245,
97320 Saint-Laurent-du-Maroni, 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 : SASH0940231V

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
un poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur des ressources humaines du centre hospitalier, BP 401, 01012 Bourg-en-Bresse 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 sécretaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940232V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon
(Guyane), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet
établissement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon, 6, rue des
Flamboyants, BP 6006, 97306 Cayenne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les rensei-
gnements 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 : SASH0940233V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier sud Francilien (Essonne), dans
les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
un poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant au centre hospitalier
d’Etampes.

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, secteur concours, 15, boulevard Henri-
Dunant, 91100 Corbeil-Essonne, 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 : SASH0940234V

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 des ressources humaines du centre hospitalier, BP 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 interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940235V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Cayenne Andrée-Rosemon
(Guyane), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 4 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 des ressources humaines du centre hospitalier de Cayenne Andrée-Rosemon,
6, rue des Flamboyants, BP 6006, 97306 Cayenne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940155V

(Annulation)

L’avis de vacance de postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, en vue de pourvoir 4 postes
au centre hospitalier de Niort et à la maison d’accueil spécialisée de Niort, paru au Bulletin officiel du
ministère de la santé, no 2009-3, du 15 avril 2009, NOR : SASH0940074V, est annulé.
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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 : SASH0940156V

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
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 d’Angoulême, 16470 Saint-Michel, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940159V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier intercommunal Loire-
Vendée-Océan à Challans (Vendée).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier intercommunal Loire-Vendée-Océan, BP 219, 85302 Challans, 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 : SASH0940160V

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 Sainte-Emilie de Clamart (Hauts-
de-Seine).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de l’EHPAD Sainte-Emilie, 81, avenue Adolphe-Schneider, 92141 Clamart 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 : SASH0940161V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital intercommunal de Jouarre (Seine-
et-Marne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à l’hôpital inter-
communal de Jouarre, 18, rue Petit-Huet, 77640 Jouarre, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940165V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre de géronto-
logie Les Abondances de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

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 de gérontologie Les Abondances, 56, rue des Abondances, 92100 Boulogne-Billancourt, 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 : SASH0940166V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Meaux (Seine-et-Marne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au centre hospi-
talier de Meaux, 6-8, rue Saint-Fiacre, BP 218, 77104 Meaux Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940167V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Courbevoie-Neuilly (Hauts-de-Seine).

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 Courbevoie - Neuilly-sur-Seine, 36, boulevard du Général-Leclerc, BP 79,
92205 Neuilly-sur-Seine, 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 : SASH0940168V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’EHPAD Saint-Aile à
Rebais (Seine-et-Marne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à l’EHPAD
Saint-Aile, rue de Saint-Aile, 77510 Rebais, dans un délai d’un mois à compter de la date de 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 de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940169V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au foyer de l’enfance à
Rubelle (Seine-et-Marne).

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 foyer de
l’enfance Le Hameau-du-Moulin, 123, rue des Meuniers, 77950 Rubelles, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.



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 2009/5 du 15 juin 2009, Page 333.

. .

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 : SASH0940170V

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 l’agglomération
montargoise (Loiret).

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 l’agglomération montargoise, 658, rue des Bourgoins, BP 725, 45207 Amilly, 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 : SASH0940171V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
départemental de Fleury-les-Aubrais (Loiret).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au centre hospi-
talier départemental de Fleury-les-Aubrais, 1, route de Chanteau, 45400 Fleury-les-Aubrais, 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 : SASH0940172V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
régional d’Orléans (Loiret).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au centre hospi-
talier régional d’Orléans, 1, rue Porte-Madeleine, BP 2439, 45032 Orléans Cedex 1, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940173V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
l’agglomération montargoise (Loiret).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au centre hospi-
talier de l’agglomération montargoise, 658, rue des Bourgoins, BP 725, 45207 Amily Cedex, dans un
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 2009/5 du 15 juin 2009, Page 337.

. .

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 : SASH0940174V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local intercommunal de Morestel
(Isère).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’hôpital local intercommunal de Morestel, 539, rue François-Perrin, BP 10, 38510 Morestel, 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 : SASH0940175V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la résidence Ker-Joseph de Pipriac (Ille-et-
Vilaine).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de la résidence Ker-Joseph, rue de l’Avenir, 35550 Pipriac, 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 : SASH0940176V

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 d’hébergement pour les
personnes âgées dépendantes de Châlus (Haute-Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, résidence le Nid,
87230 Chalus, 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 : SASH0940177V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Buis-les-Baronnies
(Drôme).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de l’hôpital local, Le Jonchier, BP 17, 26170 Buis-les-Baronnies, 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 : SASH0940178V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local d’Auxonne (Côte-d’Or).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de l’hôpital local, 5, rue du Château, 21130 Auxonne, 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 : SASH0940179V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
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.
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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 : SASH0940180V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite Le Beau-Regard à
Mulhouse (Haut-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
la maison de retraite 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 de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940181V

(Modification)

L’avis de vacance de poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, pour le centre hospitalier
Nord - Deux-Sèvres, paru au Bulletin officiel du ministère de la santé no 2009-3 du 15 avril 2009,
NOR : SASH0940064V est modifié comme suit :

– au lieu de : « Quatre postes de secrétaire médical à pourvoir au choix [...] sont vacants au centre
hospitalier Nord - Deux-Sèvres. »

– lire : « Un poste de secrétaire médicale à pourvoir au choix [...] est vacant au centre hospitalier
Nord - Deux-Sèvres (Deux-Sèvres). »

(Le reste sans changement.)
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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 : SASH0940182V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier intercommunal Robert-
Ballanger à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier intercommunal, boulevard Robert-Ballanger, 93602 Aulnay-sous-Bois, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940183V

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’institut médico-éducatif Jean-Marc-Itard
du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’institut médico-éducatif Jean-Marc-Itard, 3, avenue de Verdun, 93150 Le Blanc-Mesnil, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940184V

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 syndicat interhospitalier de blanchisserie
de Metz (Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au syndicat
interhospitalier de blanchisserie de Metz, 14, rue des Potiers-d’Etain, 57070 Metz, 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 de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940186V

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
intercommunal de Robert-Ballanger à Aulnay (Seine-Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier intercommunal, boulevard Robert-Ballanger, 93602 Aulnay, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940192V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite Michel-Lamy à Anse
(Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de la maison de retraite Michel-Lamy, rue Pasteur, BP 45, 69480 Anse, 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 dun poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940193V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite de Cublize (Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de la maison de retraite, rue Mozart, 69550 Cublize, 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 : SASH0940194V

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 Fontenay-le-Comte
(Vendée).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, 40, rue Rabelais, BP 39, 85201 Fontenay-le-Comte, 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 2009/5 du 15 juin 2009, Page 352.

. .

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 : SASH0940195V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital départemental Dufresne-
Sommeiller de La Tour (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 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de l’hôpital départemental Dufresne-Sommeiller, Bonnatrait, 74250 La Tour, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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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 : SASH0940196V

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 Périgueux
(Dordogne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier de Périgueux, 80, avenue Georges-Pompidou, BP 9052, 24019 Périgueux Cedex,
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 2009/5 du 15 juin 2009, Page 354.

. .

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 : SASH0940197V

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 Perpignan
(Pyrénées-Orientales).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, direction du personnel et des relations sociales, BP 49954, 66046 Perpignan
Cedex 9, 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 : SASH0940198V

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 Gérard Marchant à
Toulouse (Haute-Garonne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au centre
hospitalier Gérard Marchant, 134, route d’Espagne, 31050 Toulouse 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 : SASH0940199V

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 Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de l’EHPAD, 146, rue du Château, 63270 Vic-le-Comte, 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 : SASH0940200V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Dax (Landes).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur des
ressources humaines du centre hospitalier, boulevard Yves-du-Manoir, BP 323, 40107 Dax Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940201V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants aux hôpitaux de
Lannemezan (Hautes-Pyrénées).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur des
hôpitaux, 644, route de Toulouse, BP 167, 65308 Lannemezan Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940202V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre départe-
mental de l’enfance de Mont-de-Marsan (Landes).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice du
centre départemental de l’enfance, 2, rue de la Jeunesse, 40012 Mont-de-Marsan 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 : SASH0940203V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre de long
séjour de Morcenx (Landes).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice du
centre de long séjour, 17, avenue du 8-Mai-1945, BP 13, 40110 Morcenx, 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 : SASH0940204V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Périgueux (Dordogne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, 80, avenue Georges-Pompidou, BP 9052, 24019 Périgueux Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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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 : SASH0940205V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
Henri-Laborit à Poitiers (Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur des
ressources humaines du centre hospitalier Henri-Laborit, 370, avenue Jacques-Cœur, BP 587,
86021 Poitiers 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 : SASH0940206V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’EHPAD de Roquefort
(Landes).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’EHPAD, 128, avenue de l’Armagnac, BP 37, 40120 Roquefort, 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 : SASH0940208V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Saint-Nazaire (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 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, 89, boulevard de l’Hôpital, BP 414, 44606 Saint-Nazaire Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940209V

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 Beaune (Côte-d’Or).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o)o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
adjointe des ressources humaines du centre hospitalier de Beaune, BP 104, 21203 Beaune 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 : SASH0940210V

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 universitaire de Nîmes
(Gard).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o)o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier universitaire, place du Professeur-Robert-Debré, 30029 Nîmes Cedex 9, 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 : SASH0940211V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite de Nort-sur-Erdre
(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 (3o)o 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, BP 38, boulevard Charbonneau-et-Rouxeau, 44390 Nort-sur-Erdre, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940212V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
spécialisé de Blain (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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier spécialisé, BP 59, 44130 Blain, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940213V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants aux hôpitaux civils de
Colmar (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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur des
hôpitaux civils de Colmar, pôle de gestion des relations sociales, bureau 102, 39, avenue de la
Liberté, 68024 Colmar 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 : SASH0940214V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de la
Presqu’île (Loire-Atlantique).

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 de la Presqu’île, avenue Pierre-de-la-Bouexière, BP 5419, 44354 Guérande, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940215V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
universitaire de Nantes (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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier universitaire, immeuble Deurbroucq, 5, allée de l’Ile-Gloriette, BP 1005,
44035 Nantes 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 d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940216V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital inter-
communal du Pays de Retz (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 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 intercommunal du Pays de Retz, 22, rue du Maréchal-Foch, 44210 Pornic, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940217V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’EPMS Le Littoral de
Saint-Brevin-les-Pins (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 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’EPMS Le Littoral, 55, avenue de Bodon, 44250 Saint-Brevin-les-Pins, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940219V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital départemental Dufresne
Sommeiller de La Tour (Haute-Savoie).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de l’hôpital départemental Dufresne Sommeiller, Bonnatrait, 74250 La Tour, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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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 : SASH0940220V

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 fondation Soussial de Miramont-
de-Guyenne (Lot-et-Garonne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’EHPAD fondation Soussial, 155, avenue Soussial, 47800 Miramont-de-Guyenne, 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 : SASH0940221V

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 Riom (Puy-de-
Dôme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier Guy Thomas, boulevard Etienne-Clémentel, BP 167, 63204 Riom 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 : SASH0940228V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
spécialisé de Blain (Loire-Atlantique).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur des
ressources humaines du centre hospitalier spécialisé de Blain, BP 59, 44130 Blain, 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 : SASH0940229V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
la région d’Annecy (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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur des
ressources humaines du centre hospitalier de la région d’Annecy, BP 90074, 74374 Pringy Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940230V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Riom (Puy-de-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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 Guy-Thomas, boulevard Etienne-Clémentel, BP 167, 63204 Riom 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 : SASH0940236V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Perpignan (Pyrénées-Orientales).

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 de Perpignan, direction du personnel et des relations sociales, 20, avenue du
Languedoc, BP 49954, 66046 Perpignan Cedex 9, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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