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l'amiante
Acte réglementaire du 4 mai 2009 portant désignation des organismes de recouvrement du régime
général de la sécurité sociale habilités à gérer les centres nationaux de traitement du titre emploiservice entreprise
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5 mai 2009
Arrêté du 5 mai 2009 relatif à la mise en oeuvre du référentiel SAMU-transport sanitaire portant
organisation de la réponse ambulancière à l'urgence préhospitalière

264

6 mai 2009
Décision DG n° 2009-48 du 6 mai 2009 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé au groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs
médicaux

78

7 mai 2009
Décision DG n° 2009-110 du 7 mai 2009 portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

79

12 mai 2009
Arrêté du 12 mai 2009 relatif à la titularisation des élèves-directeurs et élèves-directrices dans le corps
des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Circulaire interministérielle DGAS/DGEFP n° 2009-130 du 12 mai 2009 relative aux conditions
d'emploi des crédits de l'aide personnalisée de retour à l'emploi (APRE)

210
298

13 mai 2009
Décision DG n° 2009-111 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
Décision DG n° 2009-112 du 13 mai 2009 portant nomination d'expert auprès de la Commission
nationale des dispositifs médicaux

80
81

14 mai 2009
Arrêté du 14 mai 2009 relatif au tableau d'avancement complémentaire à la hors-classe des directeurs
d'établissements sanitaires et sociaux
Décision n° 2009-14 du 14 mai 2009 modifiant la décision n° 2006-44 fixant la composition du dossier
prévu à l'article R. 2131-13 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande
d'autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal

214
82

15 mai 2009
Circulaire interministerielle DSS/5 C/SG/SAFSL/SDTPS/BACS n° 2009-124 du 15 mai 2009 relative
à la mise en oeuvre de l'annulation des réductions et exonérations de cotisations (art. L. 133-4-2 du
code de la sécurité sociale), et de l'interdiction de réduire les taux ou de minorer l'assiette des
cotisations (art. L. 741-10-1 du code rural et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale) en cas de
travail dissimulé

329

18 mai 2009
Arrêté du 18 mai 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 mars 2009
Arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé
Note de service DGS/EA4 n° 2009-134 du 18 mai 2009 relative à la diffusion de l'application informatique
« SISE-Eaux version 3.0 - Echanges », destinée au traitement des données du contrôle sanitaire
des eaux d'alimentation par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales

141
276
261
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19 mai 2009
Arrêté du 19 mai 2009 organisant un examen de fin de stage en vue de la titularisation dans le corps
des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut
national des jeunes aveugles et portant nomination des membres du jury
Arrêté du 19 mai 2009 relatif aux dispenses accordées aux personnes titulaires de l'examen de fin
d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains en vue de
l'obtention du diplôme d'Etat d'ambulancier
Arrêté du 19 mai 2009 relatif aux dispenses accordées aux personnes titulaires de l'examen de fin
d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains en vue de
l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant
Arrêté du 19 mai 2009 relatif aux dispenses accordées aux personnes titulaires de l'examen de fin
d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains en vue de
l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture

1
124
125
126

20 mai 2009
Décision DG n° 2009-118 du 20 mai 2009 portant nomination d'experts auprès de la commission
mentionnée à l'article R. 5131-3 du code de la santé publique
Décision DG n° 2009-119 du 20 mai 2009 portant nomination d'expert auprès de la Commission
nationale des dispositifs médicaux
Décision DG n° 2009-120 du 20 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
Décision DG n° 2009-121 du 20 mai 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 française de
sécurité sanitaire des produits de santé

88
89
90
91

25 mai 2009
Circulaire interministérielle DGAS/DGEFP n° 2009-137 du 25 mai 2009 relative à la participation de
l'Etat aux conventions d'accompagnement et au pacte territorial pour l'insertion (PTI)

311

26 mai 2009
Arrêté du 26 mai 2009 modifiant l'arrêté du 19 octobre 2005 portant nomination à la Commission
statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers
Lettre circulaire DHOS/RH3 n° 2009-139 du 26 mai 2009 relative à la campagne d'information lancée
par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP)

127
215

27 mai 2009
Décision DG n° 2009-134 du 27 mai 2009 portant nomination d'un expert auprès de la commission
mentionnée à l'article R. 5121-50 du code de la santé publique

92

28 mai 2009
Arrêté du 28 mai 2009 portant nomination de membres du jury des concours d'entrée à l'Ecole nationale
supérieure de sécurité sociale pour 2009 (49e promotion)

326

29 mai 2009
Circulaire DSS/5 B n° 2009-144 du 29 mai 2009 relative aux activités économiques réduites
mentionnées à l'article 20 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité
sociale pour 2008

336
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Circulaire DSS/5B/DGT n° 2009-145 du 29 mai 2009 relative à la mise en oeuvre du mécanisme de
conditionnalité des allègements de cotisations sociales

341

2 juin 2009
Arrêté du 2 juin 2009 portant nomination au conseil d'administration du fonds d'indemnisation des
victimes de l'amiante
Décision DG n° 2009-138 du 2 juin 2009 portant nomination d'experts auprès de la commission
mentionnée à l'article R. 5131-3 du code de la santé publique

344
93

3 juin 2009
Décision n° 2009-06.060/MJ du 3 juin 2009 portant nomination d'un membre de la commission de
certification des établissements de santé

94

4 juin 2009
Arrêté du 4 juin 2009 portant nomination au conseil de surveillance du fonds de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante
Décision DG n° 2009-98 du 4 juin 2009 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
Décision DG n° 2009-139 du 4 juin 2009 portant modification de l'organisation générale de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2009-140 du 4 juin 2009 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
Décision n° 2009-141 du 4 juin 2009 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé
Décision DG n° 2009-142 du 4 juin 2009 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
Décision DG n° 2009-143 du 4 juin 2009 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
Décision DG n° 2009-144 du 4 juin 2009 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
Décision DG n° 2009-145 du 4 juin 2009 portant délégations de signature à l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

345
95
96
97
98
99
100
101
102

5 juin 2009
Arrêté du 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification
en cardiologie et maladies vasculaires
Arrêté du 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification
en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Arrêté du 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale d'appel de qualification en chirurgie
plastique, reconstructrice et esthétique
Arrêté du 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification
en gynécologie-obstétrique
Arrêté du 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale d'appel de qualification en
gynécologie-obstétrique
Arrêté du 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification
en psychiatrie
Arrêté du 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale d'appel de qualification en
psychiatrie
Arrêté du 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification
en endocrinologie, diabète, maladies métaboliques
Arrêté du 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale d'appel de qualification en
endocrinologie, diabète, maladies métaboliques

128
129
130
131
132
133
134
135
136
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Arrêté du 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale d'appel de qualification en
ophtalmologie
Arrêté du 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale d'appel de qualification en
neurochirurgie
Arrêté du 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification
en santé publique et médecine sociale

137
138
139

8 juin 2009
Décision DG n° 2009-135 du 8 juin 2009 portant nomination d'experts auprès de la commission
mentionnée à l'article R. 5131-3 du code de la santé publique
Décision DG n° 2009-136 du 8 juin 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
Circulaire DGS/RI1 n° 2009-156 du 8 juin 2009 relative aux modalités de mise en oeuvre du plan
antidissémination du chikungunya et de la dengue en métropole

104
105
217

9 juin 2009
Arrêté du 9 juin 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 mars 2009
Décision DG n° 2009-137 du 9 juin 2009 portant nomination d'experts auprès de la commission chargée
du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments

143
106

10 juin 2009
Arrêté du 10 juin 2009 fixant la liste des électeurs pour la désignation des représentants du personnel
en CAPN des directeurs d'établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux
Décision DG n° 2009-146 du 10 juin 2009 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
Décision du 10 juin 2009 portant habilitation pour l'évaluation des établissements et services visés à
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, en application des dispositions des articles
L. 312-8 et D. 312-201 du code de l'action sociale et des familles

145
107
108

11 juin 2009
Arrêté du 11 juin 2009 portant autorisation temporaire d'exercice de la médecine en France

140

Texte non daté
Délégations de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
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Avis de concours
Pages
___.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un adjoint des cadres hospitaliers
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un adjoint des cadres hospitaliers
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d'un adjoint des cadres hospitaliers
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d'un adjoint des cadres hospitaliers
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un adjoint des cadres hospitaliers
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d'un adjoint des cadres hospitaliers
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière
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Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance de postes de secrétaire médical devant être pourvus au choix
Avis de vacance de postes de secrétaire médical devant être pourvus au choix
Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
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Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
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Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
Avis de vacance de postes de secrétaire médical devant être pourvus au choix
Avis de vacance de postes de secrétaire médical devant être pourvus au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
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Sommaire des textes parus au Journal officiel

Décrets
Décret n° 2009-597 du 26 mai 2009 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2004-811 du 13 août
2004 relative à la modernisation de la sécurité civile et relatif à l'agrément ministériel des conventions
et accords dans les établissements sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du 28 mai 2009)
Décret n° 2009-600 du 26 mai 2009 modifiant le décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation
administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts (Journal officiel du 28 mai
2009)
Décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité (Journal
officiel du 29 mai 2009)
Décret du 5 juin 2009 portant délégation de signature (secrétariat général du comité interministériel
des villes) (Journal officiel du 7 juin 2009)
Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif
relevant du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
(Journal officiel du 7 juin 2009)
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif
relevant du ministère de la santé et des sports (Journal officiel du 7 juin 2009)
Décret n° 2009-639 du 8 juin 2009 relatif à l'administration centrale des ministères chargés de la santé,
des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative et
complétant le décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 portant organisation de l'administration
centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (Journal officiel du 9 juin 2009)
Décret n° 2009-673 du 11 juin 2009 relatif au conseil d'administration de la caisse de prévoyance et
de retraite de la Société nationale des chemins de fer français (Journal officiel du 13 juin 2009)
Décret n° 2009-679 du 11 juin 2009 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental
(Journal officiel du 13 juin 2009)
Décret n° 2009-680 du 11 juin 2009 relatif au conseil d'administration de l'Ecole nationale de voile et
des sports nautiques (Journal officiel du 13 juin 2009)
Décret du 11 juin 2009 portant nomination d'un directeur d'administration centrale - M. CARAYON
(François) (Journal officiel du 12 juin 2009)
Décret du 11 juin 2009 portant nomination d'une directrice d'administration centrale - Mme KIRRY
(Michèle) (Journal officiel du 12 juin 2009)
Décret n° 2009-699 du 16 juin 2009 modifiant l'article R. 6153-10 du code de la santé publique et portant
création d'une prime de responsabilité pour les internes en médecine de quatrième et cinquième
années et les internes en pharmacie de quatrième année (Journal officiel du 17 juin 2009)
Décret du 16 juin 2009 portant nomination au Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis
(sida) (Journal officiel du 18 juin 2009)
Décret n° 2009-718 du 17 juin 2009 relatif à la collecte et à la destruction des médicaments à usage
humain non utilisés (Journal officiel du 19 juin 2009)
Décret n° 2009-719 du 17 juin 2009 pris en application du cinquième alinéa de l'article L. 321-1-1 du
code de la route (Journal officiel du 19 juin 2009)
Décret n° 2009-729 du 18 juin 2009 portant diverses dispositions relatives aux médicaments vétérinaires
(Journal officiel du 20 juin 2009)
Décret du 18 juin 2009 portant nomination du président du conseil d'administration du fonds de solidarité
vieillesse - M. Buhl (Jean-Louis) (Journal officiel du 20 juin 2009)
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Décret n° 2009-741 du 19 juin 2009 relatif aux centrales d'achat pharmaceutiques (Journal officiel du
21 juin 2009)
Décret n° 2009-742 du 19 juin 2009 instituant la commission chargée d'émettre un avis sur les
qualifications professionnelles des personnes spécialisées en radiophysique médicale titulaires d'un
diplôme délivré hors de France (Journal officiel du 21 juin 2009)
Décret n° 2009-743 du 19 juin 2009 relatif aux médicaments dans les centres de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie (Journal officiel du 21 juin 2009)
Décret n° 2009-763 du 22 juin 2009 modifiant l'article D. 6321-5 du code du travail (Journal officiel du
24 juin 2009)
Décret n° 2009-771 du 23 juin 2009 relatif à la retraite progressive des chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole (Journal officiel du 24 juin 2009)
Décret n° 2009-788 du 23 juin 2009 relatif aux conditions d'attribution de la majoration de la pension
de réversion et à certaines conditions d'attribution du minimum contributif et de l'allocation de solidarité
aux personnes âgées (Journal officiel du 25 juin 2009)
Décret n° 2009-789 du 23 juin 2009 relatif aux conditions d'attribution de la majoration de la pension
de réversion et à certaines conditions d'attribution de la majoration de la pension de retraite de base
des personnes non salariées des professions agricoles (Journal officiel du 25 juin 2009)
Décret n° 2009-790 du 23 juin 2009 relatif aux unions mutualistes de groupe (Journal officiel du 25 juin
2009)

Arrêtés
Arrêté du 16 mars 2009 relatif à la prise en compte des périodes de temps partiel non travaillées
antérieures au 1er juillet 2008 pour le calcul de la pension et pris pour l'application du IV de l'article
51 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie
autonome des transports parisiens (Journal officiel du 28 mai 2009)
Arrêté du 16 mars 2009 portant modification de l'arrêté du 18 décembre 2008 relatif à l'exercice des
fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale (Journal
officiel du 19 juin 2009)
Arrêté du 26 mars 2009 portant nomination au conseil d'administration du Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 11 juin 2009)
Arrêté du 2 avril 2009 portant approbation des modifications du règlement du régime complémentaire
obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales du régime social des
indépendants (Journal officiel du 29 mai 2009)
Arrêté du 15 avril 2009 portant prorogation du mandat des membres de la commission mentionnée
aux I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel du 20 juin 2009)
Arrêté du 23 avril 2009 portant nomination du commissaire du Gouvernement auprès du groupement
d'intérêt public « Agence française de l'adoption » (Journal officiel du 28 mai 2009)
Arrêté du 23 avril 2009 portant approbation des modifications du règlement du régime complémentaire
obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales du régime social des indépendants
(Journal officiel du 29 mai 2009)
Arrêté du 24 avril 2009 fixant le nombre maximum d'autorisations d'exercice de la pharmacie
susceptibles d'être accordées pour l'année 2009 au titre de l'article L. 4221-9 du code de la santé
publique (Journal officiel du 30 mai 2009)
Arrêté du 4 mai 2009 modifiant l'arrêté du 14 septembre 1998 fixant la liste des organismes spécialisés
agréés pour procéder au contrôle technique prévu à l'article 14 du décret n° 97-617 du 30 mai 1997
relatif à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements
ultraviolets (Journal officiel du 16 juin 2009)
Arrêté du 5 mai 2009 relatif à la mise en oeuvre du référentiel SAMU-transport sanitaire portant
organisation de la réponse ambulancière à l'urgence préhospitalière (Journal officiel du 27 mai 2009)
Arrêté du 5 mai 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la famille (Journal
officiel du 3 juin 2009)
Arrêté du 7 mai 2009 fixant le modèle de formulaire de demande d'allocation de revenu de solidarité
active (Journal officiel du 27 mai 2009)
Arrêté du 7 mai 2009 relatif au coefficient de majoration prévu par l'article 131-1 du décret n° 46-2769
du 27 novembre 1946 modifié (Journal officiel du 29 mai 2009)
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Arrêté du 11 mai 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 26 mai 2009)
Arrêté du 11 mai 2009 portant approbation des statuts généraux, des statuts du régime d'assurance
vieillesse de base ainsi que des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section
professionnelle des pharmaciens (Journal officiel du 6 juin 2009)
Arrêté du 11 mai 2009 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « parapente
» du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement
sportif » (Journal officiel du 6 juin 2009)
Arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application
de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique (Journal officiel du 27 mai 2009)
Arrêté du 12 mai 2009 fixant les conditions mentionnées à l'article R. 1121-11 devant figurer dans la
demande d'autorisation des lieux de recherches biomédicales prévues à l'article L. 1121-13 du code
de la santé publique (Journal officiel du 24 juin 2009)
Arrêté du 13 mai 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « neurochirurgie » 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 26 mai 2009)
Arrêté du 13 mai 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « oncologie » 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 26 mai 2009)
Arrêté du 13 mai 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « néphrologie » 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 30 mai 2009)
Arrêté du 15 mai 2009 portant agrément d'une mutuelle (Journal officiel du 29 mai 2009)
Arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé (Journal officiel du 26
mai 2009)
Arrêté du 18 mai 2009 portant approbation du compte financier de l'année 2008 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes (Journal officiel du 26 mai 2009)
Arrêté du 19 mai 2009 portant approbation du compte financier de l'année 2008 de l'agence régionale
de l'hospitalisation d'Alsace (Journal officiel du 27 mai 2009)
Arrêté du 19 mai 2009 portant approbation du compte financier de l'année 2008 de l'agence régionale
de l'hospitalisation du Limousin (Journal officiel du 27 mai 2009)
Arrêté du 19 mai 2009 fixant pour 2009 le montant et la répartition entre les régimes obligatoires
d'assurance maladie de la régularisation au titre du financement du dispositif d'aide au paiement
d'une assurance complémentaire de santé (Journal officiel du 28 mai 2009)
Arrêté du 19 mai 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « médecine physique et de réadaptation » 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 5 juin 2009)
Arrêté du 20 mai 2009 fixant le montant de la subvention pour charges de service public de l'Agence
technique de l'information sur l'hospitalisation pour l'année 2009 (Journal officiel du 28 mai 2009)
Arrêté du 20 mai 2009 fixant la subvention du groupement d'intérêt public « Carte de professionnel de
santé » pour l'année 2009 (Journal officiel du 28 mai 2009)
Arrêté du 20 mai 2009 fixant le montant de la subvention pour charges de service public du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière pour l'année 2009 (Journal officiel du 28 mai 2009)
Arrêté du 20 mai 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 3 juin 2009)
Arrêté du 20 mai 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 3 juin 2009)
Arrêté du 22 mai 2009 portant approbation du compte financier de l'année 2008 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Guyane (Journal officiel du 30 mai 2009)
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Arrêté du 22 mai 2009 portant approbation du compte financier de l'année 2008 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Haute-Normandie (Journal officiel du 30 mai 2009)
Arrêté du 24 mai 2009 relatif au niveau d'études exigé pour les étudiants sages-femmes sollicitant
l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme en qualité de remplaçant (Journal officiel
du 30 mai 2009)
Arrêté du 25 mai 2009 fixant le prélèvement à opérer sur le produit au titre de l'année 2009 de la
contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 28 mai 2009)
Arrêté du 25 mai 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 16 juin 2009)
Arrêté du 25 mai 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 16 juin 2009)
Arrêté du 25 mai 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
sage-femme en application des dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé
publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de
financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 17 juin 2009)
Arrêté du 25 mai 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique » en application des
dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV
de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour
2007 (Journal officiel du 17 juin 2009)
Arrêté du 26 mai 2009 portant fixation du taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies
professionnelles applicable dans le cadre du « titre emploi-forain » (Journal officiel du 29 mai 2009)
Arrêté du 26 mai 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 29 mai 2009)
Arrêté du 26 mai 2009 fixant le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires
au diplôme d'Etat d'infirmier (Journal officiel du 29 mai 2009)
Arrêté du 26 mai 2009 fixant le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires
au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute (Journal officiel du 29 mai 2009)
Arrêté du 26 mai 2009 fixant le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires
au diplôme d'Etat de psychomotricien (Journal officiel du 29 mai 2009)
Arrêté du 26 mai 2009 portant nomination des représentants des associations mentionnées aux articles
R. 14-10-2, R. 14-10-4 et R. 10-4-5 du code de l'action sociale et des familles, membres titulaires et
suppléants du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (Journal officiel du 31
mai 2009)
Arrêté du 26 mai 2009 portant extension d'agrément d'une institution de prévoyance (Journal officiel
du 5 juin 2009)
Arrêté du 26 mai 2009 portant agrément national des associations et unions d'associations représentant
les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (Journal officiel du 5 juin 2009)
Arrêté du 26 mai 2009 relatif à la revalorisation des pensions et de l'allocation spéciale pour les
personnes âgées à Mayotte (Journal officiel du 11 juin 2009)
Arrêté du 26 mai 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « réanimation médicale » en application des dispositions des I et I bis de
l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel
du 16 juin 2009)
Arrêté du 27 mai 2009 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la
solidarité (Journal officiel du 28 mai 2009)
Arrêté du 27 mai 2009 portant homologation de l'appareil de dépistage de l'imprégnation alcoolique
par l'air expiré dénommé « ALCOTEST 6810/L 3 » fabriqué par la société DRAGER SAFETY FRANCE
SAS (Journal officiel du 5 juin 2009)
Arrêté du 27 mai 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité
(Journal officiel du 17 juin 2009)
Arrêté du 28 mai 2009 portant revalorisation pour 2009 des indemnités journalières de plus de trois
mois perçues au titre de l'assurance maladie et de la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles (Journal officiel du 31 mai 2009)
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Arrêté du 28 mai 2009 relatif à la modification des modalités d'inscription et des conditions de prise en
charge des pompes implantables inscrites à la section 3, chapitre 4, titre III, de la liste des produits
et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 3 juin 2009)
Arrêté du 28 mai 2009 modifiant l'arrêté du 6 mai 2009 modifiant la liste des établissements agréés
dispensant une formation en ostéopathie (Journal officiel du 5 juin 2009)
Arrêté du 28 mai 2009 portant autorisation d'exercice de la médecine en France dans le cadre des
dispositions de l'article L. 4111-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 5 juin 2009)
Arrêté du 29 mai 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 4 juin 2009)
Arrêté du 29 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 4 juin 2009)
Arrêté du 29 mai 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 4 juin 2009)
Arrêté du 29 mai 2009 portant approbation du compte financier de l'année 2008 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de la Martinique (Journal officiel du 9 juin 2009)
Arrêté du 2 juin 2009 portant approbation du compte financier 2008 de l'agence régionale de
l'hospitalisation de Franche-Comté (Journal officiel du 11 juin 2009)
Arrêté du 3 juin 2009 modifiant puis abrogeant le statut des praticiens-conseils du régime spécial de
sécurité sociale dans les mines (Journal officiel du 11 juin 2009)
Arrêté du 3 juin 2009 portant habilitation d'un organisme chargé de procéder aux examens CE de type
de certaines machines (Journal officiel du 13 juin 2009)
Arrêté du 3 juin 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « biologie médicale » en application des dispositions des I et I bis de
l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel
du 16 juin 2009)
Arrêté du 3 juin 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « anesthésie-réanimation » en application des dispositions des I et I bis
de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel
du 23 juin 2009)
Arrêté du 3 juin 2009 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2008 portant agrément d'organismes habilités
à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis (Journal
officiel du 24 juin 2009)
Arrêté du 4 juin 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 9 juin 2009)
Arrêté du 4 juin 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 9 juin 2009)
Arrêté du 4 juin 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 9 juin 2009)
Arrêté du 4 juin 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 10 juin 2009)
Arrêté du 4 juin 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 12 juin 2009)
Arrêté du 4 juin 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 12 juin 2009)
Arrêté du 4 juin 2009 fixant les modalités de versement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés du résultat excédentaire 2007 par le régime d'assurance vieillesse de Mayotte
(Journal officiel du 13 juin 2009)
Arrêté du 4 juin 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « pneumologie » 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 juin 2009)
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Arrêté du 4 juin 2009 modifiant l'arrêté du 17 août 2007 relatif à la constitution du dossier de demande
de mise sur le marché d'un produit ou d'un procédé de traitement d'eau destinée à la consommation
humaine mentionné à l'article R. 1321-50-IV du code de la santé publique (Journal officiel du 17 juin
2009)
Arrêté du 4 juin 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « médecine générale » en application des dispositions des I et I bis de
l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel
du 23 juin 2009)
Arrêté du 5 juin 2009 portant ouverture de concours pour le recrutement d'attachés d'administration
hospitalière (Journal officiel du 11 juin 2009)
Arrêté du 5 juin 2009 modifiant l'arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent
aux soins résultant du droit d'option tarifaire mentionné à l'article 9 du décret n° 99-316 du 26 avril
1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes (Journal officiel du 16 juin 2009)
Arrêté du 5 juin 2009 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0134 de l'Autorité de sûreté
nucléaire du 7 avril 2009 fixant les critères d'agrément des organismes habilités à procéder aux
mesures de l'activité volumique du radon, la liste détaillée des informations à joindre à la demande
d'agrément et les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément, prise en application
des dispositions de l'article R. 1333-15-1 du code de la santé publique (Journal officiel du 21 juin 2009)
Arrêté du 5 juin 2009 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0135 de l'Autorité de sûreté
nucléaire du 7 avril 2009 relative aux conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de
l'activité du radon, prise en application des dispositions de l'article R. 1333-15 du code de la santé
publique (Journal officiel du 21 juin 2009)
Arrêté du 5 juin 2009 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0136 de l'Autorité de sûreté
nucléaire du 7 avril 2009 relative aux objectifs, à la durée et au contenu des programmes de formation
des personnes qui réalisent les mesures d'activité volumique du radon, prise en application des
dispositions de l'article R. 1333-15-1 du code de la santé publique (Journal officiel du 21 juin 2009)
Arrêté du 8 juin 2009 portant organisation de la direction des ressources humaines en sous-directions
et en bureaux (Journal officiel du 9 juin 2009)
Arrêté du 8 juin 2009 portant organisation de la direction des affaires financières, juridiques et des
services en sous-directions et en bureaux (Journal officiel du 9 juin 2009)
Arrêté du 8 juin 2009 portant approbation du compte financier de l'année 2008 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de la Guadeloupe (Journal officiel du 16 juin 2009)
Arrêté du 9 juin 2009 fixant le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires
au certificat de capacité d'orthophoniste (Journal officiel du 14 juin 2009)
Arrêté du 9 juin 2009 relatif aux émoluments des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans
les établissements publics de santé (Journal officiel du 24 juin 2009)
Arrêté du 11 juin 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 17 juin 2009)
Arrêté du 11 juin 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 17 juin 2009)
Arrêté du 11 juin 2009 portant approbation du compte financier de l'année 2008 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne (Journal officiel du 24 juin 2009)
Arrêté du 12 juin 2009 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances psychotropes
(Journal officiel du 17 juin 2009)
Arrêté du 12 juin 2009 modifiant l'arrêté du 20 septembre 1999 fixant la liste des médicaments classés
comme stupéfiants dont la durée maximale de prescription est réduite à quatorze jours ou à sept
jours (Journal officiel du 17 juin 2009)
Arrêté du 12 juin 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 17 juin 2009)
Arrêté du 12 juin 2009 portant classement sur les listes des substances vénéneuses (Journal officiel
du 17 juin 2009)
Arrêté du 12 juin 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 18 juin 2009)
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Arrêté du 12 juin 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 18 juin 2009)
Arrêté du 12 juin 2009 portant approbation du compte financier de l'année 2008 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon (Journal officiel du 23 juin 2009)
Arrêté du 12 juin 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « cardiologie » 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 juin 2009)
Arrêté du 12 juin 2009 portant approbation du compte financier 2008 de l'agence régionale de
l'hospitalisation des Pays de la Loire (Journal officiel du 24 juin 2009)
Arrêté du 13 juin 2009 portant délégation de signature (direction des affaires financières, juridiques et
des services) (Journal officiel du 17 juin 2009)
Arrêté du 13 juin 2009 portant délégation de signature (direction des ressources humaines) (Journal
officiel du 21 juin 2009)
Arrêté du 15 juin 2009 portant nomination au conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse
(Journal officiel du 17 juin 2009)
Arrêté du 15 juin 2009 portant nomination au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences
de la vie et de la santé (Journal officiel du 19 juin 2009)
Arrêté du 15 juin 2009 relatif à l'exercice des fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire
d'analyses de biologie médicale (Journal officiel du 23 juin 2009)
Arrêté du 16 juin 2009 fixant le montant de la prime de responsabilité pour les internes en médecine
de quatrième et cinquième années et les internes en pharmacie de quatrième année (Journal officiel
du 17 juin 2009)
Arrêté du 16 juin 2009 prorogeant le mandat du président et du vice-président du Conseil national
consultatif des personnes handicapées (Journal officiel du 21 juin 2009)
Arrêté du 17 juin 2009 portant approbation du compte financier 2008 de l'agence régionale de
l'hospitalisation de l'Ile-de-France (Journal officiel du 25 juin 2009)
Arrêté du 18 juin 2009 relatif aux bonnes pratiques d'emploi des médicaments anticancéreux en
médecine vétérinaire (Journal officiel du 20 juin 2009)
Arrêté du 19 juin 2009 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et
aux conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale (Journal officiel
du 21 juin 2009)
Arrêté du 19 juin 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 24 juin 2009)
Arrêté du 19 juin 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 24 juin 2009)
Arrêté du 19 juin 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des
prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 25 juin 2009)
Arrêté du 19 juin 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 25 juin 2009)
Arrêté du 19 juin 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 25 juin 2009)
Arrêté du 22 juin 2009 autorisant au titre de l'année 2009 l'ouverture d'un concours interne sur épreuves
pour le recrutement de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat (Journal
officiel du 24 juin 2009)
Arrêté du 23 juin 2009 fixant le contenu de la formation requise des pharmaciens biologistes pour
effectuer les prélèvements artériels en vue d'analyses de biologie médicale et les conditions de
délivrance de l'attestation de formation mentionnée à l'article R. 6211-31-1 du code de la santé
publique (Journal officiel du 24 juin 2009)

Décisions
Décision du 27 mai 2009 relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire et
d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 11 juin 2009)
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Décision du 28 mai 2009 portant agrément d'un organisme chargé du contrôle de qualité externe des
installations de mammographie numérique (Journal officiel du 16 juin 2009)
Décision du 5 juin 2009 modifiant l'arrêté du 29 avril 2003 modifié fixant la liste et les caractéristiques
des produits sanguins labiles (Journal officiel du 19 juin 2009)

Avis
Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 26 mai 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 28 mai 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 28 mai 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 28 mai 2009)
Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 29 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 3 juin
2009)
Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 3 juin 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 3 juin 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 3 juin 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 9 juin 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 9 juin
2009)
Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel
du 9 juin 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 10 juin 2009)
Avis relatif au prix d'une spécialité pharmaceutique publié en application de l'article L. 162-16-6 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 10 juin 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 10 juin 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 10 juin 2009)
Avis relatif au renouvellement d'inscription d'un produit visé à l'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 10 juin 2009)
Avis de projet de fixation de tarifs et de prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits
pour autosurveillance et autotraitement inscrits aux sous-sections 1 et 2 de la section 3, chapitre 1er,
titre Ier, de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 10 juin 2009)
Avis de projet de modification de la procédure d'inscription et des conditions de prise en charge des
dispositifs d'autosurveillance et d'autotraitement inscrits à la section 3, chapitre 1er, titre Ier, de la
liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 10 juin 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 12 juin 2009)
Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation des taux
de participation de l'assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 12 juin
2009)
Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 12 juin 2009)
Avis relatif au concours professionnel sur titres pour le recrutement de cadres supérieurs de santé
(Journal officiel du 13 juin 2009)
Avis relatif au concours professionnel sur titres pour le recrutement de cadres supérieurs de santé
(Journal officiel du 13 juin 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 16 juin 2009)
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Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation des taux
de participation de l'assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 16 juin
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 16 juin 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 16 juin 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 16 juin 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 17 juin 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 17 juin 2009)
Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation des taux
de participation de l'assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 17 juin
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 19 juin 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 19 juin 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 19 juin 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 19 juin 2009)
Avis relatif à un concours professionnel pour l'accès au grade de cadre supérieur socio-éducatif de la
fonction publique hospitalière (Journal officiel du 24 juin 2009)
Avis relatif à un concours professionnel pour l'accès au grade de cadre supérieur socio-éducatif de la
fonction publique hospitalière (Journal officiel du 24 juin 2009)
Avis relatif à l'ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'assistants socio-éducatifs (emploi
d'éducateur spécialisé) de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 24 juin 2009)
Avis relatif à l'ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'assistants socio-éducatifs (emploi
d'éducateur spécialisé) de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 24 juin 2009)
Avis relatif à l'ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de conseillers en économie sociale
et familiale de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 24 juin 2009)
Avis relatif à l'ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'éducateurs de jeunes enfants
de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 24 juin 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 25 juin 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 25 juin
2009)

Listes
Liste nationale d'habilitation à diriger les services mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 61461 du code de la santé publique établie pour l'année 2009 (Journal officiel du 16 juin 2009)

Délibérations
Délibération du 29 avril 2009 relative à la procédure des marchés publics du Centre national de gestion
(Journal officiel du 25 juin 2009)
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 19 mai 2009 organisant un examen de fin de stage en vue de la titularisation dans le
corps des professeurs d’enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et
de l’Institut national des jeunes aveugles et portant nomination des membres du jury
NOR : MTSA0930524A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le décret no 93-294 du 8 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des professeurs
d’enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des
jeunes aveugles ;
Vu le décret no 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés
dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, et notamment son
article 8, IV ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2002 fixant les modalités, le contenu de la formation et les épreuves de
fin de stage en vue de la titularisation dans le corps des professeurs d’enseignement technique des
instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles et notamment son
article 13,
Arrête :
Article 1er
Un examen de fin de stage en vue de la titularisation dans le corps des professeurs d’enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes
aveugles est organisé les 28 mai, 8 juin et 12 juin 2009.
Article 2
Les épreuves pratiques se dérouleront le 28 mai 2009 à l’Institut national des jeunes aveugles,
56, boulevard des Invalides, 75007 Paris.
Les épreuves écrite, orale et épreuves spécifiques de compensation du handicap se dérouleront les
8 et 12 juin 2009 au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la
ville, 7-11, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75015 Paris.
Article 3
Le jury est composé ainsi qu’il suit :
M. DUBOIS-MAZEYRIE (Laurent), adjoint au chef du bureau 3 C à la direction générale de l’action
sociale, représentant le directeur général de l’action sociale, président ;
Mme BRUN (Sylviane), inspectrice pédagogique et technique des établissements pour déficients
visuels et déficients auditifs ;
Mme MAGNA (Françoise), inspectrice pédagogique et technique des établissements pour déficients visuels et déficients auditifs ;
Mme SABOTIER-GRENON (Françoise), directrice de l’Institut national des jeunes aveugles, ou son
représentant ;
M. COURBIER (Patrick), inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles au
rectorat de Paris ;
M. GASPAIS (Philippe), chef du bureau SRH 2 D à la direction de l’administration générale, du
personnel et du budget, en application du IV de l’article 8 du décret no 95-979 du 25 août 1995
susvisé.
Article 4
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 19 mai 2009.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des personnes handicapées,
P. TISSERAND
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-06 du 12 mars 2009 portant délégation
de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930535S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision DS no 2006-37 en date du 13 juin 2006 donnant délégation de signature à M. le
Pr Philippe de MICCO, personne responsable et directeur médical et scientifique de l’Etablissement
français du sang et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à M. Thierry SCHNEIDER,
personne responsable intérimaire ;
Vu la décision DS no 2007-05 du président de l’Etablissement français du sang en date du
5 juin 2007 donnant délégation de signature à M. Eric HERGON, directeur qualité et affaires réglementaires de l’Etablissement français du sang en cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe
de MICCO, personne responsable et directeur médical et scientifique de l’Etablissement français du
sang et de M. Thierry SCHNEIDER, personne responsable intérimaire ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Eric HERGON, directeur qualité et affaires réglementaires de l’Etablissement français du sang, délégation est donnée à Mme Céline Marcou-Cherdel,
directrice adjointe qualité et affaires réglementaires, placée sous l’autorité directe de M. Eric
HERGON, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et dans la
limite de ses attributions, les bons de commandes d’un montant inférieur à 5 000 euros (HT) et de
certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 16 mars 2009.
Fait à Saint-Denis, le 12 mai 2009.
Le président,
PR J. HARDY
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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 : SASX0930571S

Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,
Vu l’article L. 14-10-3 IV du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article R. 14-10-16 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 27 juin 2008 portant nomination du directeur de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie ;
Vu la décision no 2008-007 relative à l’organisation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,
Décide :
Article 1er
La présente décision a pour objet de fixer le champ des délégations de signature prévues à la
première phrase du dernier alinéa de l’article R. 14-10-16 du code de l’action sociale et des familles.
Article 2
Délégation est donnée par le directeur de la CNSA pour signer en son nom, dans la limite de leurs
attributions tous actes, décisions, 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’empêchement de celle-ci Mme Carole Jankowski, directrice adjointe ;
5. Mme Emilie Delpit, directrice de projet qualité et prospective et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci Mme Véronica San-Vicente, directrice de projet déléguée ;
6. M. Emmanuel Lefèvre, directeur financier et en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci
M. Patrice Vellet, adjoint au directeur financier ;
7. M. Alain Masclaux, directeur de la maîtrise d’œuvre des systèmes d’informations ;
8. Mme Bernadette Moreau, directrice de la compensation de la perte d’autonomie, 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 médico-sociaux, et en cas
d’absence ou d’empêchement de celle-ci à 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 Saint-Denis, le 27 avril 2009.
Le directeur de la CNSA,
L. VACHEY
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-07 du 27 avril 2009 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930536S

La présidente par intérim de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu la délibération no 2000-03 du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 ;
Vu la décision no 2003-09 nommant Catherine DESSEIN directrice générale de l’Etablissement
français du sang en date du 8 septembre 2003 ;
Vu la décision nommant Raymond SMUCZYNSKI secrétaire général de l’Etablissement français du
sang Nord de France en date du 23 décembre 1999 ;
Vu la note no 09-117 de Didier HOUSSIN, directeur général de la santé, désignant Catherine
DESSEIN présidente de l’Etablissement français du sang par intérim, en date du 22 avril 2009,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Raymond SMUCZYNSKI, secrétaire général de l’Etablissement français
du sang Nord de France, à effet de signer, au nom de la présidente de l’Etablissement français du
sang par intérim, tout document et acte relatifs à l’acquisition d’un local commercial (lot 2329) au
sein d’un ensemble immobilier situé avenue Charles-Saint-Venant, 59000 Lille.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 30 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, le 27 avril 2009.
La présidente par intérim,
C. DESSEIN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 27 avril 2009 portant
délégation de signature à caractère financier
NOR : SASX0930530S

Le directeur de la CNAF,
Vu la nomination de M. Hervé Drouet, directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,
en date du 29 octobre 2008 ;
Vu l’article R. 224-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions,
Décide :
Article 1er
De prolonger l’ensemble des délégations consenties le 29 avril 2009 par le directeur aux directeurs
techniques, sous-directeurs, responsables de service et acheteurs pour une période renouvelée de
trois mois.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale et
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
Fait à Paris, le 27 avril 2009.
Le directeur de la CNAF,
H. DROUET
Le contrôleur général économique
et financier,
D. MÉTAYER
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablisssemnt français du sang

Décision no DS 2009-10 du 28 avril 2009 portant délégation
de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930537S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang portant nomination de la directrice
générale de l’Etablissement français du sang en date du 8 septembre 2003,
Décide :
Article 1er
Mme Catherine DESSEIN, directrice générale, reçoit délégation à l’effet de signer :
– en qualité d’ordonnateur, les liquidations de dépenses, les certificats de réimputation, les ordres
de recettes et les ordres de reversement ;
– sous réserve des dispositions du règlement intérieur des contrats et marchés de l’établissement ;
– pour les contrats et marchés d’un montant inférieur à 133 000 euros (HT),
– les marchés ;
– leurs actes préparatoires ;
– les actes relatifs à leur exécution,
– pour les contrats et marchés d’un montant égal ou supérieur à 133 000 euros (HT), les actes
préparatoires et les actes relatifs à l’exécution de ces contrats et marchés ;
– les notes de services, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions
qui lui sont confiées ;
– la certification conforme des copies des actes ou contrats de l’Etablissement public ;
– les ordres de mission concernant les personnels de l’Etablissement français du sang à
l’exception des directeurs ;
– les contrats de travail à durée déterminée et indéterminée.
Article 2
Mme Catherine DESSEIN, directrice générale de l’Etablissement français du sang, reçoit délégation
de signature pour signer tous les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion
sanguine en cas d’absence ou d’empêchement du président de l’établissement.
Article 3
Mme Catherine DESSEIN reçoit délégation aux fins de signer en cas d’absence ou d’empêchement
du président de l’établissement toutes les décisions individuelles concernant l’ensemble des directeurs de l’Etablissement français du sang.
Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-11 du 28 avril 2009 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930538S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-02 en date du
27 mars 2008 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE en qualité de directeur de l’EFS Alsace ;
M. Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Jean-Pierre CAZENAVE, directeur de l’EFS Alsace, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Alsace.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène
et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur-adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006.
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-12 du 28 avril 2009 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930539S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2006-11 en date du
28 décembre 2006 nommant M. Jacques CHIARONI en qualité de directeur de l’EFS AlpesMéditerranée ;
M. Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Jacques CHIARONI, directeur de l’EFS Alpes-Méditerranée,
ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Alpes-Méditerranée.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expréssément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, d’augmentation, de formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et exprésse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement, au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
exprésse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement, sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et, enfin, en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra, en revanche, en aucun cas subdéléguer
la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait le 28 avril 2009, à Saint-Denis, en deux exemplaires.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-13 du 28 avril 2009 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930540S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-03 en date du
27 mars 2008 nommant M. Jean-Michel BOIRON en qualité de directeur de l’EFS Aquitaine
Limousin ;
M. Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Jean-Michel BOIRON, directeur de l’EFS Aquitaine Limousin,
ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Aquitaine Limousin.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, d’augmentation, de formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement, au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 Euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement, sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et, enfin, en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra, en revanche, en aucun cas subdéléguer
la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 28 avril 2009.
Le président,
PR J. HARDY
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-14 du 28 avril 2009 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930541S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-04 en date du
27 mars 2008 nommant M. Olivier GARRAUD en qualité de directeur de l’EFS Auvergne-Loire ;
M. Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Olivier GARRAUD, directeur de l’EFS Auvergne-Loire, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Auvergne-Loire.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène
et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, d’augmentation, de formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement, au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement, sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et, enfin, en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra, en revanche, en aucun cas subdéléguer
la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-15 du 28 avril 2009 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930542S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-05 en date du
27 mars 2008 nommant M. Pierre TIBERGHIEN en qualité de directeur de l’EFS Bourgogne FrancheComté ;
M. Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Pierre TIBERGHIEN, directeur de l’EFS Bourgogne FrancheComté, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous
précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du
sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne
application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Bourgogne FrancheComté.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène
et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, d’augmentation, de formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement, sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et, enfin, en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra, en revanche, en aucun cas subdéléguer
la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-16 du 28 avril 2009 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930543S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-06 en date du
27 mars 2008 nommant M. Gilbert SEMANA en qualité de directeur de l’EFS Bretagne ;
M. Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Gilbert SEMANA, directeur de l’EFS Bretagne, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Bretagne.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène
et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, d’augmentation, de formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement, au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement, sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et, enfin, en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra, en revanche, en aucun cas subdéléguer
la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-17 du 28 avril 2009 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930544S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-07 en date du
27 mars 2008 nommant M. Francis ROUBINET en qualité de directeur de l’EFS Centre Atlantique ;
M. Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Francis ROUBINET, directeur de l’EFS Centre Atlantique, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Centre Atlantique.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène
et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, d’augmentation, de formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement, au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement, sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et, enfin, en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra, en revanche, en aucun cas subdéléguer
la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-18 du 28 avril 2009 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930545S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2006-07 en date du
27 octobre 2006 nommant M. Gérard VEZON en qualité de directeur de l’EFS Guadeloupe-Guyane ;
M. Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Gérard VEZON, directeur de l’EFS Guadeloupe-Guyane, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Guadeloupe-Guyane.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène
et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, d’augmentation, de formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement, au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités, de recherche, de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et, enfin, en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra, en revanche, en aucun cas subdéléguer
la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-19 du 28 avril 2009 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930546S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-08 en date du
27 mars 2008 nommant M. Philippe BIERLING en qualité de directeur de l’EFS Ile-de-France ;
M. Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Philippe BIERLING, directeur de l’EFS Ile-de-France, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Ile-de-France.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène
et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, d’augmentation, de formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement, au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement, sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et, enfin, en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-20 du 28 avril 2009 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930547S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-09 en date du
27 mars 2008 nommant M. Thierry SCHNEIDER en qualité de directeur de l’EFS LorraineChampagne ;
M. Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Thierry SCHNEIDER, directeur de l’EFS Lorraine-Champagne,
ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Lorraine-Champagne.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène
et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, d’augmentation, de formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement, au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement, sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et, enfin, en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra, en revanche, en aucun cas subdéléguer
la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/6 du 15 juillet 2009, Page 36.

.

.

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

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

Décision no DS 2009-21 du 28 avril 2009 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930548S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 20006;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-10 en date du
27 mars 2008 nommant Mme Pascale RICHARD en qualité de directrice de l’EFS Martinique ;
M. Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à Mme Pascale RICHARD, directrice de l’EFS Martinique, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Martinique.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène
et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, d’augmentation, de formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement, au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes.
– organisation des activités de recherche de l’établissement, sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et, enfin, en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-22 du 28 avril 2009 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930549S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-11 en date du
27 mars 2008 nommant M. Jean-Jacques HUART en qualité de directeur de l’EFS Nord de France ;
M. Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Jean-Jacques HUART, directeur de l’EFS Nord de France,
ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Nord de France.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène
et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, d’augmentation, de formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement, au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement, sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et, enfin, en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra, en revanche, en aucun cas subdéléguer
la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-23 du 28 avril 2009 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930550S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2007-05 en date du
31 juillet 2007 nommant M. Patrice RASONGLES en qualité de directeur de l’EFS Normandie ;
M. Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Patrice RASONGLES, directeur de l’EFS Normandie, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Normandie.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène
et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, d’augmentation, de formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement, au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement, sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/6 du 15 juillet 2009, Page 44.

.

.

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

5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et, enfin, en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra, en revanche, en aucun cas subdéléguer
la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-24 du 28 avril 2009 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930551S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-12 en date du
27 mars 2008 nommant M. Gilles FOLLEA en qualité de directeur de l’EFS Pays de la Loire ;
M. Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Gilles FOLLEA, directeur de l’EFS Pays de la Loire, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Pays de la Loire.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène
et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, d’augmentation, de formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement, au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement, sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et, enfin, en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra, en revanche, en aucun cas subdéléguer
la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-25 du 28 avril 2009 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930552S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-13 en date du
27 mars 2008 nommant M. François DESTRUEL en qualité de directeur de l’EFS Pyrénées Méditerranée ;
M. Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. François DESTRUEL, directeur de l’EFS Pyrénées Méditerranée,
ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Pyrénées Méditerranée.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène
et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, d’augmentation, de formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement, au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement, sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et, enfin, en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra, en revanche, en aucun cas subdéléguer
la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-26 du 28 avril 2009 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930553S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2007-06 en date du
31 juillet 2007 nommant M. François SCHOONEMAN en qualité de directeur de l’EFS La Réunion ;
M. Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. François SCHOONEMAN, directeur de l’EFS La Réunion, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS La Réunion.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène
et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, d’augmentation, de formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement, au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement, sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et, enfin, en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra, en revanche, en aucun cas subdéléguer
la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-27 du 28 avril 2009 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930554S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-14 en date du
27 mars 2008 nommant Mme Nicole COUDURIER en qualité de directrice de l’EFS Rhône-Alpes ;
M. Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à Mme Nicole COUDURIER, directrice de l’EFS Rhône-Alpes, ci-après
dénommée « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Rhône-Alpes.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène
et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, d’augmentation, de formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement, au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement, sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et, enfin, en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra, en revanche, en aucun cas subdéléguer
la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-28 du 28 avril 2009 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930555S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision no N 2006-03 du président de l’Etablissement français du sang en date du 13 juin 2006
désignant M. le professeur Philippe de MICCO en qualité de personne responsable de l’Etablissement
français du sang à compter du 13 juin 2006 et M. Thierry SCHNEIDER en qualité de personne responsable intérimaire à compter de la même date,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe de MICCO, personne responsable de l’Etablissement français
du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et dans la
limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 euros (HT) et de
certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe de MICCO, délégation est donnée à M. Thierry
SCHNEIDER, personne responsable intérimaire, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Paris, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-29 du 28 avril 2009 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930556S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision no N 2006-13 du président de l’Etablissement français du sang en date du
29 septembre 2006 nommant M. Bernard DAVID aux fonctions de directeur médical de l’Etablissement français du sang à compter du 1er octobre 2006,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Bernard DAVID, directeur médical de l’Etablissement français du sang,
à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et dans la limite de ses
attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 euros (HT) et de certifier le
service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard DAVID, délégation est donnée à M. Michel
JEANNE, directeur médical adjoint, et à Mme Danielle REBIBO, directrice médicale adjointe, à l’effet
de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-30 du 28 avril 2009 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930557S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision no N 2007.02 du président de l’Etablissement français du sang en date du
30 avril 2007 nommant M. Eric HERGON aux fonctions de directeur de la qualité et des affaires réglementaires de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Eric HERGON, directeur de la qualité et des affaires réglementaires de
l’Etablissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français
du sang, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 euros (HT) et de certifier le service
fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Eric HERGON, délégation est donnée à Mme Céline
MARCOU-CHERDEL, directrice adjointe de la qualité et des affaires réglementaires, à l’effet de signer,
au nom du président de l’Etablissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les
actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Paris, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-31 du 28 avril 2009 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930558S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision no N 2007-01 du président de l’Etablissement français du sang en date du 1er février
2007 nommant M. Philippe de MICCO aux fonctions de directeur scientifique de l’Etablissement
français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe de MICCO, directeur scientifique de l’Etablissement français
du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang, les bons de
commande d’un montant inférieur à 5 000 euros (HT) et de certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Paris, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-32 du 28 avril 2009 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930559S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision no N 2006-05 du président de l’Etablissement français du sang en date du
22 septembre 2006 nommant M. Jacques BERTOLINO aux fonctions de directeur des affaires financières de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur des affaires financières de l’Etablissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 euros (HT) et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Paris, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-33 du 28 avril 2009 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930560S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision no N 2005-02 du président de l’Etablissement français du sang en date du 30 mai 2005
nommant M. Alain BEAUPLET aux fonctions de directeur des affaires internationales de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Alain BEAUPLET, directeur des affaires internationales de l’Etablissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 euros (HT) et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Paris, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-34 du 28 avril 2009 portant délégation
de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930561S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision no N 2007-07 du président de l’Etablissement français du sang en date du
14 septembre 2007 nommant M. Bernard BOUTIN aux fonctions de directeur des systèmes d’information de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Bernard BOUTIN, directeur des systèmes d’information de l’Etablissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 euros (HT), et certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard BOUTIN, délégation est donnée à M. Claude
LALIMAN, directeur adjoint des systèmes d’information, à l’effet de signer, au nom du président de
l’Etablissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Paris, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-35 du 28 avril 2009 portant délégation
de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930562S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision no N 2005-05 du président de l’Etablissement français du sang en date du
22 décembre 2005 nommant M. Antoine COULONDRE aux fonctions de directeur des achats de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Antoine COULONDRE, directeur des achats de l’Etablissement français
du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et dans la
limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 euros (HT) et
certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Paris, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-36 du 28 avril 2009 portant délégation
de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930563S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision no N 2005-03 du président de l’Etablissement français du sang en date du
17 juin 2005 nommant M. Jean-Marc OUAZAN aux fonctions de directeur de la communication de
l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Marc OUAZAN, directeur de la communication de l’Etablissement
français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et dans
la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 euros (HT) et
certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc OUAZAN, délégation est donnée à
Mme Anaïs LANFREY, directrice adjointe de la communication, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Etablissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à
l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Paris, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-37 du 28 avril 2009 portant délégation
de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930564S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision no N 2005-04 du président de l’Etablissement français du sang en date du
22 août 2005 nommant M. Samuel VALCKE aux fonctions de directeur des affaires juridiques de
l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Samuel VALCKE, directeur des affaires juridiques de l’Etablissement
français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et dans
la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 euros (HT) et
certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Samuel VALCKE, délégation est donnée à Mme Florence
BELOIN, directrice adjointe des affaires juridiques, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Paris, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-38 du 28 avril 2009 portant délégation
de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930565S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision no N 2009-01 du président de l’Etablissement français du sang en date du
15 janvier 2009 nommant Mme Laurence LOMBARD aux fonctions de directrice des ressources
humaines de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Laurence LOMBARD, directrice des ressources humaines de l’Etablissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 euros (HT) et de certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laurence LOMBARD, délégation est donnée à
Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice adjointe des ressources humaines, à l’effet de signer, au
nom du président de l’Etablissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes
visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-39 du 28 avril 2009 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930566S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision no 2008-15 du président de l’Etablissement français du sang en date du 15 juillet 2008
nommant Mme Dominique LAJUDIE-MIECAZE aux fonctions de secrétaire générale des services
centraux de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Dominique LAJUDIE-MIECAZE, secrétaire générale des services
centraux au sein de l’Etablissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de
l’Etablissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un
montant inférieur à 5 000 euros (HT) et de certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Paris, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-40 du 28 avril 2009 portant délégation
de pouvoir et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930567S

Vu le code de la santé publique ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-22 en date du
29 décembre 2009 nommant M. Frédéric DEHAUT en qualité de directeur de l’unité de thérapie
génique « Atlantic Bio Gmp » ;
M. Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Frédéric DEHAUT, directeur de l’unité de thérapie génique
« Atlantic Bio Gmp », ci-après dénommé « le directeur d’unité », les pouvoirs et signatures ci-dessous
précisés. Le directeur d’unité est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ matériel de l’unité de thérapie génique
« Atlantic Bio Gmp ».
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur d’unité déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est confiée par
le président de l’Etablissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de
cause.
1. Délégation en matière d’hygiène
et de sécurité du travail
Le directeur d’unité reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
A l’exception des cadres dirigeants (secrétaire général et directeur scientifique), le directeur d’unité
reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son unité et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion,
augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son unité pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son unité pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et
expresse du président.
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Le directeur d’unité reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut ou
figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur d’unité assurera le dialogue social au sein de son unité et devra particulièrement
veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut spécifique défini
par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur d’unité est responsable de l’organisation financière et comptable de son unité et reçoit
délégation de signature pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son unité dans le cadre de l’instruction budgétaire annuelle
émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur délégué le budget de son unité au sein duquel les
dépenses d’investissement ont un caractère limitatif.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur d’unité
reçoit délégation de signature dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes.
3. En matière immobilière
Le directeur d’unité reçoit délégation de signature pour la réalisation de travaux dont le montant
est inférieur à 762 245 euros (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur d’unité reçoit délégation de signature pour organiser et assurer le bon fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, des activités
de son unité.
5. En matière de qualité
Le directeur d’unité reçoit délégation de signature pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de son unité ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités de son unité ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Etablissement
français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat et des collectivités territoriales sis dans
le ressort territorial de son unité.
Article 3
Les conditions d’exercice de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur d’unité dispose de l’autorité, de la compétence et des
moyens nécessaires pour exercer efficacement les matières déléguées.
Le directeur d’unité devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement français du
sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur d’unité devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables placés sous
son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant le
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur d’unité est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre compte
régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que ses
instructions sont scrupuleusement respectées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’unité.
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Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’unité peut déléguer au secrétaire général de
l’unité de thérapie génique « Atlantic Bio Gmp » une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er et aux 4 et 5 de l’article 2, M. Christophe
VINZIA, secrétaire général de l’unité de thérapie génique « Atlantic Bio Gmp », reçoit délégation de
signature en cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric DEHAUT.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-41 du 28 avril 2009 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930568S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision no N 2008-20 du président de l’Etablissement français du sang en date du
23 octobre 2008 nommant M. Hubert JOIN aux fonctions de directeur de l’unité de production des
réactifs de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Hubert JOIN, directeur de l’unité de production des réactifs de l’Etablissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 euros (HT) et de certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hubert JOIN, délégation est donnée à M. Christophe
VINZIA, secrétaire général de l’unité de production des réactifs, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Etablissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à
l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Saint-Denis, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablisssement français du sang

Décision no DS 2009-42 du 28 avril 2009 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930569S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Bertrand CAILLARD, responsable du service immobilier de l’Etablissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 euros (HT) et de certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Paris, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-43 du 28 avril 2009 portant délégation
de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930570S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Xavier ORTMANS, chef du service audit et contrôle interne de l’Etablissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 euros (HT) et de certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 28 avril 2009.
Fait à Paris, le 28 avril 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 29 avril 2009 fixant la liste, établie par ordre alphabétique, des candidats admis au
concours de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du
régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime social des
indépendants au titre de l’année 2009
NOR : SASX0930532S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu l’arrêté du 19 juillet 2007 fixant les conditions de recrutement des praticiens-conseils chargés du
service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle
médical du régime social des indépendants,
Décide :
Article 1er
Sont inscrits sur les listes d’admission aux concours de recrutement des praticiens-conseils du
régime général de la sécurité sociale et du régime social des indépendants au titre de l’année 2009
les candidats dont les noms suivent :
Section médecine, liste principale
1. Mme Abdelli-Benabed, née Benabed (Chems) ;
2. Mme Alaux, née Foulquier (Béatrice) ;
3. Mme Betjemann (Ariane) ;
4. Mme Bohn (Irène) ;
5. Mme Bonnin-Kuttler, née Bonnin (Anne-Marie) ;
6. Mme Boumertit (Fatma) ;
7. M. Burger (Pierre-Yves) ;
8. M. Chaplet (Eric) ;
9. Mme Claisse (Magali) ;
10. Mme Degandt (Alexandra) ;
11. Mme Delarue (Corine) ;
12. Mme Delaye-Phulpin, née Delaye (Laurence) ;
13. M. Dermouche (Mouloud) ;
14. M. Desplats, né Desplats-Redier (Pierre-Edouard) ;
15. Mme Di Maria, née Zeilig (Sylvie) ;
16. M. Donteville (Louis) ;
17. Mme Duterte, née Duplouy (Françoise) ;
18. Mme Estrugo, née Cros (Brigitte) ;
19. M. Fayed (Kamal) ;
20. Mme Galotte (Marie-Françoise) ;
21. Mme Gardette (Virginie) ;
22. M. Gravrand (Jean-Baptiste) ;
23. Mme Guerin, née Brunet (Stéphanie) ;
24. Mme Guilé, née Le Bihan (Annie) ;
25. M. Heneman (Denis) ;
26. Mme Hibon, née Bonvoisin (Emilie) ;
27. Mme Jaine (Pascale) ;
28. M. Jemelen (Pascal) ;
29. M. Kalfon (Marc) ;
30. Mme Kocher-Dirheimer, née Kocher (Marie-Anne) ;
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

M. Le Henaff (Patrick) ;
Mme Legrand (Sylvie) ;
Mme Leleu (Caroline) ;
Mme Lernout (Tiffany) ;
Mme L’Hermite (Françoise) ;
Mme Lipinski (Véronica) ;
M. Margaroli (Frédéric) ;
Mme Mas-Blanc, née Mas (Jocelyne) ;
M. Mayer (Jean) ;
M. Meigné (Thierry) ;
M. Morency (Germain) ;
Mme Noël, née Marchal (Dominique) ;
M. Padovani (Xavier) ;
M. Pagani (Jean-Marc) ;
Mme Perroy-Taris, née Perroy (Fany) ;
M. Plagnieux (Thierry) ;
M. Quille (Michel) ;
M. Romieu (Patrick) ;
M. Rosenfeld (Ludovic) ;
Mme Schleimer (Eliane) ;
Mme Son (Kim) ;
Mme Touzain, née Diamant-Berger (Catherine) ;
Mme Ynesta (Sylvie).
Section pharmacie, liste principale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Bergeaud (Caroline) ;
Demare-Lenoir, née Demare (Nadine) ;
Elmkayes, née Bokobza (Aurélie) ;
Leleu (Sabine) ;
L’Heureux-Callens, née Callens (Frédérique) ;
Oliéro, née Bodin (Béatrice) ;
Richer (Marion) ;
Serra, née Frenoy (Valérie).
Section pharmacie, liste complémentaire

1. M. Quattrochi (Franck) ;
2. Mme Vient-Sallé, née Sallé (Fabienne).
Fait à Paris, le 29 avril 2009.
Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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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 2009-48 du 6 mai 2009 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux
NOR : SASM0930513S

Le directeur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 5311-1, L. 5311-2 et
R. 5211-37, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2002-89 du 4 octobre 2002 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
Les personnalités dont les noms suivent sont nommées membres du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux :
1. En qualité de personnalités compétentes en matière de recherche biomédicale :
M. CHIRAS (Jacques) ;
M. DE KORWIN (Jean-Dominique) ;
Mme GILARD (Martine) ;
M. GOEAU-BRISSONNIERE (Olivier) ;
Mme NAGEL (Marie-Danielle) ;
M. OBADIA (Jean-François) ;
M. PEDRAM (Morad) ;
M. PELAGE (Jean-Pierre) ;
M. PORCHERON (Denis) ;
M. SAMAIN (Emmanuel) ;
M. TEIGER (Emmanuel) ;
M. VAILLANT (Jean-Christophe) ;
Mme VIGAN (Martine).
2. En qualité de personnalité choisie parmi les membres des comités consultatifs de protection des
personnes dans la recherche biomédicale :
M. PETON (Patrick).
Article 2
M. de KORWIN (Jean-Dominique) est nommé président du groupe d’experts.
Article 3
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 6 mai 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 2009-110 du 7 mai 2009 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0930512S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 99-58 du 18 août 1999 modifiée portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-191 du 6 juillet 2007 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-209 du 25 juillet 2007 portant désignation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms suivent :
Mme Anne-Emmanuelle PINES, médecin contractuel à compter du 6 juillet 2009 ;
M. Christophe GENISSET, docteur en microbiologie moléculaire et biotechnologies, ingénieur
contractuel à compter du 25 juillet 2009 ;
Mme Dominique ABOUTH, docteur en immunologie contractuel à compter du 1er août 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 7 mai 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 2009-111 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 : SASM0930514S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12 ; L. 5111-1,
L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;
Vu la décision DG no 2009-11 du 27 janvier 2009 modifiée portant nomination auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la
santé publique,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire pour l’année
2009 :
M. BRUNELLE (Francis) ;
M. DIQUET (Bertrand) ;
M. PANIS (Yves) ;
M. PEREL (Yves) ;
M. PROBST (Vincent) ;
Mme SILVAIN (Christine).
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
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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 2009-112 du 13 mai 2009 portant nomination d’expert
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux
NOR : SASM0930515S

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
M. SERVOIS (Vincent) est nommé expert auprès de la Commission nationale des dispositifs
médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2009.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 13 mai 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision no 2009-14 du 14 mai 2009 modifiant la décision no 2006-44 fixant la composition du
dossier prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une
demande d’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
NOR : SASB0930516S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2131-1 ainsi que les articles R. 2131-10 et
suivants ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-13 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’autorisation de centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal,
Décide :
Article 1er
Les demandes d’autorisation de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal doivent être
présentées par le directeur de l’organisme ou de l’établissement de santé au sein duquel le centre
demandeur est créé, accompagnées d’un dossier dont le modèle est annexé à la présente décision.
Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée, ainsi que son annexe, au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 14 mai 2009.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL
Tous les items relatifs aux activités faisant l’objet de la demande doivent être renseignés.
Indiquer s’il s’agit d’une première demande d’agrément pour l’exercice des activités de diagnostic
préimplantatoire, ou d’une demande de renouvellement :
씲 DEMANDE INITIALE
씲 RENOUVELLEMENT
씲 MODIFICATION
Le dossier est à adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou à déposer
contre récépissé, accompagné d’un courrier signé par le représentant légal de l’établissement ou de
l’organisme, en six exemplaires, à : Agence de la biomédecine, direction juridique, 1, avenue du
Stade-de-France, 93212 La Plaine-Saint-Denis Cedex.
La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal dans des organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif est autorisée par l’Agence de la biomédecine
(art. L. 2131-1 du code de la santé publique). Ainsi, seuls peuvent être dénommés CPDPN les centres
qui ont reçu l’autorisation délivrée par décision du directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation. La durée de l’autorisation est de cinq ans (art. R. 2131-10 du
code de la santé publique).
L’autorisation du centre est subordonnée aux conditions suivantes :
– le centre doit fonctionner au sein d’un organisme ou établissement de santé public ou privé à
but non lucratif, sur un site disposant d’une unité d’obstétrique ;
– il doit constituer l’équipe pluridisciplinaire dont la composition est fixée à l’article R. 2131-12 (cf.
infra) ;
– il doit assurer l’ensemble des missions définies à l’article R. 2131-10 du code de la santé
publique.
La demande d’autorisation est présentée par le directeur de l’organisme ou de l’établissement de
santé au sein duquel le centre est créé et adressée par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou déposée contre récépissé auprès de l’agence (art. R. 2131-13 du code de la santé
publique).
I. – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DEMANDEUR
1. Nom et coordonnées du demandeur
Raison sociale de l’établissement : ..........................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................................................... Ville : ..........................................................................
No FINESS de l’établissement : .................................................................................................................................
Statut de l’établissement :

씲

Etablissement de santé

씲

Organisme de santé.

En cas d’établissement de santé, préciser le type d’établissement :
씲 CHR
씲 CHU
씲 CH
씲 PSPH
씲 Autre privé à but non lucratif
Nom – Prénom – Titre du directeur de l’établissement :
..............................................................................................................................................................................................
Adresse e-mail : ..............................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................... Télécopie : ......................................................................
Nom du correspondant en charge de ce dossier :
..............................................................................................................................................................................................
Adresse e-mail : ..............................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................... Télécopie : ......................................................................
2. Coordonnées du site d’activités dans lequel est créé le CPDPN
(si différent de l’établissement)
Nom du site : ..................................................................................................................................................................
No FINESS du site d’activités : ..................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................................................... Ville : ..........................................................................
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Nom – Prénom – Titre du responsable du site :
..............................................................................................................................................................................................
Adresse e-mail : ..............................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................... Télécopie : ......................................................................

Nom du coordonnateur du CPDPN : .......................................................................................................................
Adresse e-mail : ..............................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................... Télécopie : ......................................................................

Identification de l’unité d’obstétrique dont dispose le CPDPN :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Nom, prénom de son chef de service : .................................................................................................................

IMPORTANT :
Ne pas dissocier les pages du présent dossier et fournir en annexe les pièces ou documents
complémentaires demandés.
DOSSIER À SIGNER PAGE 6
II. – CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL
1. Praticiens exerçant une activité dans l’organisme ou l’établissement de santé
au sein duquel le centre est créé
Chaque centre est constitué d’une équipe composée (art. R. 2131-12 [1o] du code de la santé
publique) :
1o De praticiens exerçant une activité dans l’organisme ou l’établissement de santé au sein duquel
le centre est créé, dont au moins :
a) Un médecin exerçant sur le site, titulaire du diplôme d’études spécialisées de gynécologieobstétrique ou d’un diplôme équivalent ;
b) Un praticien exerçant sur le site, ayant une formation et une expérience en échographie du
fœtus ;
c) Un médecin exerçant sur ce site, titulaire du diplôme d’études spécialisées de pédiatrie ou d’un
diplôme équivalent et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de néonatologie ou d’un
diplôme équivalent ;
d) Un médecin titulaire du diplôme d’études spécialisées de génétique médicale ou d’un diplôme
équivalent.
Remplir les tableaux A, B, C et D et joindre pour chaque personne :
– un bref curriculum vitae (une page) faisant état des principaux diplômes, de la formation, de
l’expérience et de l’activité actuelle dans le domaine du diagnostic prénatal ;
– les copies des diplômes (notamment de spécialités) ;
– la liste de travaux (dix maximum) ayant trait au diagnostic prénatal ;
– les attestations, le cas échéant, de stages spécifiques.
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LES SIGNATURES DES PRATICIENS DE CE GROUPE DOIVENT FIGURER PAGE 6
A. – MÉDECINS TITULAIRES DU DIPLÔME D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES DE
(OU D’UN DIPLÔME ÉQUIVALENT) (ART. R. 2131-12 [1A] DU CODE

NOMS ET PRÉNOMS

B. – PRATICIENS

STATUT ET FONCTIONS
dans l’établissement
(préciser le temps de présence en ETP
[temps plein, temps partiel, attaché])

GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE)

TEMPS HEBDOMADAIRE
consacré au diagnostic prénatal

AYANT UNE FORMATION ET UNE EXPÉRIENCE EN ÉCHOGRAPHIE DU FŒTUS
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE)

(ART. R. 2131-12 [1B]

NOMS ET PRÉNOMS

DISCIPLINE DE RATTACHEMENT

STATUT, TITRES ET FONCTIONS
dans l’établissement
(préciser le temps de présence
en ETP)

C. – MÉDECINS TITULAIRES DU DIPLÔME D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES DE PÉDIATRIE (OU D’UN DIPLÔME ÉQUIVALENT)
ET D’UN DIPLÔME D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES COMPLÉMENTAIRES DE NÉONATOLOGIE (OU D’UN DIPLÔME ÉQUIVALENT) (ART. R. 2131-12 [1C] DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE)
NOMS ET PRÉNOMS

D. – MÉDECINS
(OU DIPLÔME

STATUT ET FONCTIONS
dans l’établissement

TEMPS DE PRÉSENCE
en ETP

TITULAIRES DU DIPLÔME D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES DE GÉNÉTIQUE MÉDICALE
ÉQUIVALENT) (ART. R. 2131-12 [1D] DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE)

NOMS ET PRÉNOMS

STATUT ET FONCTIONS
dans l’établissement

TEMPS DE PRÉSENCE
en ETP

2. Personnes pouvant ne pas avoir d’activités dans l’organisme
ou l’établissement de santé
Chaque centre est constitué d’une équipe composée (art. R. 2131-12 [2o] du code de la santé
publique) :
2o De personnes pouvant ne pas avoir d’activités dans l’organisme ou l’établissement de santé,
dont au moins :
a) Un médecin titulaire du diplôme d’études spécialisées de psychiatrie ou d’un diplôme équivalent, ou un psychologue ;
b) Un médecin titulaire du diplôme d’études spécialisées complémentaires de fœtopathologie ou
d’un diplôme équivalent, ou d’une expérience équivalente.
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Remplir le tableau ci-dessous, et joindre pour chaque personne :
– un bref curriculum vitae (une page) faisant état des principaux diplômes, de la formation, de
l’expérience et de l’activité actuelle dans le domaine du diagnostic prénatal ;
– les copies des diplômes (notamment de spécialités) ;
– la liste de travaux (dix maximum) ayant trait au diagnostic prénatal ;
– les attestations, le cas échéant, de stages spécifiques.
NOMS ET PRÉNOMS

ACTIVITÉS

LIEU D’EXERCICE

3. Autorisations et agréments : analyses de cytogénétique et de biologie
pratiquées en vue d’un diagnostic prénatal
Remplir le tableau ci-contre. Préciser, le cas échéant, l’établissement ou l’organisme où sont
réalisées les autres analyses de DPN qui ne sont pas effectuées au sein de l’établissement
demandeur.
Fournir à l’appui de votre demande les copies :
– des décisions d’autorisation des établissements publics de santé ou des laboratoires d’analyses
de biologie médicale pour la pratique des activités de diagnostic prénatal ;
– des décisions d’agréments des praticiens pour la pratique des activités de diagnostic prénatal.
NOM
des établissements
de santé
ou des laboratoires

ANALYSES DE DPN
(art. R. 2131-1)

NOMS ET PRÉNOMS
des praticiens agréés

DATE D’AGRÉMENT

1. Analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire
2. Analyses de génétique moléculaire
3. Analyses en vue du diagnostic de maladies
infectieuses, y compris les analyses de biologie
moléculaire
4. Analyses d’hématologie, y compris les analyses
de biologie moléculaire
5. Analyses d’immunologie, y compris les analyses
de biologie moléculaire
6. Analyses de biochimie, y compris les analyses
portant sur les marqueurs sériques maternels
4. Conseiller en génétique
(art. R. 2131-12 [4o])
Indiquer les nom, prénom et titres du conseiller en génétique, membre du CPDPN :
..............................................................................................................................................................................................
Fournir à l’appui de la demande les curriculum vitae, photocopies de diplôme, liste des travaux ou
publication et, le cas échéant, les attestations de stages spécifiques.
III. – MOYENS DISPONIBLES DANS L’ÉTABLISSEMENT OU L’ORGANISME
POUR LE FONCTIONNEMENT DU CPDPN
Fonctionnement du secrétariat : temps de secrétariat consacré au fonctionnement du centre (en équivalent temps plein) :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Locaux affectés au centre : 씲 Oui
씲 Non
Salle réservée aux prélèvements materno-fœtaux : 씲 Oui
씲 Non
Salle d’opération à proximité de la salle de prélèvements : 씲 Oui
씲 Non
Le cas échéant, en l’absence de salle spécifique, où sont pratiqués les prélèvements ?
..............................................................................................................................................................................................
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IV. – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
Fournir à l’appui de votre demande le règlement intérieur du centre (ou le projet de règlement
intérieur), accompagné de ses annexes intégrant en particulier les éléments suivants :
– la liste des médecins participant au CPDPN et les modalités de transmission des modifications
auprès des services de l’Agence de la biomédecine (art. R. 2131-12 et R. 2131-21) ;
– les procédures d’accès au CPDPN soit directement par la femme enceinte ou le couple, soit par
le médecin traitant (art. R. 2131-16) ;
– les attestations de consentement et d’information (art. R. 2131-2, R. 2131-18 et R. 2131-19) ;
– concernant le dossier médical, sa composition et les dispositions relatives à son archivage, au
respect de sa confidentialité et de sa sécurité (art. R. 2131-19) ;
– les modalités de désignation du coordonnateur (art. R. 2131-20) ;
– les modalités de recueil des données statistiques nécessaires à l’établissement du rapport annuel
d’activités (art. R. 2131-22), et notamment :
– le lieu et le nombre de réunions pluridisciplinaires par an ;
– les modalités de suivi de l’information dans et hors de l’établissement jusqu’à l’issue de la
grossesse des femmes dont le dossier a été examiné par le CPDPN ;
– les conventions passées avec le réseau de périnatalité ou les autres organismes ou établissements publics ou privés du bassin de naissance, notamment en ce qui concerne la formation
en échographie de dépistage prénatal ;
– les possibilités d’avis en cas d’urgence.
V. – FORMATIONS RÉALISÉES ET PROJETS DE FORMATION À DESTINATION
DES PRATICIENS CONCERNÉS PAR LE DIAGNOSTIC PRÉNATAL
Décrire brièvement les formations réalisées et/ou les projets de formation :
– pratiques (en interne à l’occasion des réunions pluridisciplinaires et dans le cadre de stages en
échographies de dépistage prénatal) ;
– théoriques (en externe à l’intention des correspondants régionaux et dans le cadre de DES, DIU,
DU ou autre formation universitaire).

Signature du directeur de l’établissement de santé ou de l’organisme :
Fait le ....................................................................................,

à ....................................................................................

Nom, prénom : ................................................................................................................................................................

Signatures des praticiens exerçant une activité dans l’organisme ou l’établissement de santé :
Fait le : .................................................................................... à ...................................................................................
Noms, prénoms : ............................................................................................................................................................

Liste des pièces devant accompagner le dossier :
1. Curriculum vitae, liste des travaux de chacun des praticiens nommés, dans l’ordre d’apparition dans le
dossier.
2. Copie des diplômes et d’attestation de stages spécifiques de chacun des praticiens nommés.
3. Copie des arrêtés ministériels d’autorisation des laboratoires faisant des analyses de diagnostic
prénatal mentionnés et des agréments de praticiens.
4. Règlement intérieur (ou projet de règlement) du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
5. Le cas échéant, copie des conventions signées entre établissements.
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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 2009-118 du 20 mai 2009 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique
NOR : SASM0930510S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 5131-3, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2009-13 du 22 janvier 2009 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 susvisé, à titre
complémentaire pour l’année 2009 :
Mme AVENEL-AUDRAN (Martine) ;
M. D’ESCATHA (Alexis).
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 20 mai 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 2009-119 du 20 mai 2009 portant nomination
d’expert auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux
NOR : SASM0930511S

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
Mme NAUDY (Suzanne) est nommée expert auprès de la Commission nationale des dispositifs
médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2009.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 20 mai 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 2009-120 du 20 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 : SASM0930533S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12 ; L. 5111-1,
L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;
Vu la décision DG no 2009-11 du 27 janvier 2009 modifiée portant nomination auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la
santé publique,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire pour
l’année 2009 :
M. GARDIN (Claude) ;
M. PISON (Christophe) ;
M. ROUZIER (Roman).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 20 mai 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 2009-121 du 20 mai 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 française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0930534S

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 française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la 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 française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. COPPO (Paul) est nommé membre du groupe de travail « Mise au point sur l’utilisation du
plasma frais congelé viro-atténué par bleu de méthylène ».
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 20 mai 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 2009-134 du 27 mai 2009 portant nomination d’un expert
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique
NOR : SASM0930529S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2007-02 du 26 janvier 2007 modifiée portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. Emile FERRARI est nommé expert auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50
susvisé, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 26 janvier 2007 susvisée.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 27 mai 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 2009-138 du 2 juin 2009 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique
NOR : SASM0930531S

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. GLOMOT (Rémi) 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 2 juin 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2009-06.060/MJ du 3 juin 2009 portant nomination
d’un membre de la commission de certification des établissements de santé
NOR : SASX0930580S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 3 juin 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 ;
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres du collège de la Haute
Autorité de santé et du président du collège ;
Vu le décret du 10 janvier 2008 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité
de santé ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 16 janvier 2008 portant nomination de
M. Jean-Paul Guérin en qualité de président de la commission de certification des établissements de
santé ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 20 mars 2008 portant nomination des
membres de la commission de certification des établissements de santé,
Décide :
Article 1er
M. Cyril BAZIN est nommé membre de la commission de certification des établissements de santé,
à compter du 3 juin 2009, en remplacement de M. Christian ANASTASY, démissionnaire.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 3 juin 2009.
Pour le collège,
Le président,
PR L. DEGOS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-98 du 4 juin 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0930572S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. Laurent FLEURY est nommé chef de l’unité contrôle des produits sanguins et de thérapie cellulaire à la direction des laboratoires et des contrôles de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 4 juin 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-139 du 4 juin 2009 portant modification de l’organisation générale
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0930573S

Le directeur général,
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
L’article 7 de la décision DG n 99-40 du 12 juillet 1999 susvisée est modifié comme suit :
– à la fin du 5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un adjoint au chef de département lui est
rattaché. »
– au 9, les termes « Il comprend deux unités et une cellule : » sont remplacés par les termes « Il
comprend un adjoint au chef de département, deux unités et une cellule : ».
o

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 4 juin 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-140 du 4 juin 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0930574S

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 Virginie DI BETTA est nommée adjointe au chef du département de la veille sanitaire à la
direction de l’inspection et des établissements de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 4 juin 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision no 2009-141 du 4 juin 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0930575S

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 Nadine DEMARE est nommée adjointe au chef du département de l’inspection en contrôle du
marché à la direction de l’inspection et des établissements de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 4 juin 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-142 du 4 juin 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0930576S

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 Magda DAUDIN est nommée chef de l’unité d’inspection de la sécurité et de la pharmacovigilance à la direction de l’inspection et des établissements de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 4 juin 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-143 du 4 juin 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0930577S

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 Virginie RIBEIRO est nommée chef de l’unité de gestion des établissements pharmaceutiques
à la direction de l’inspection et des établissements de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 4 juin 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité des produits de santé

Décision DG no 2009-144 du 4 juin 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0930579S

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 Brigitte ULRICH est nommée chef de l’unité de gestion des établissements biologiques à la
direction de l’inspection et des établissements de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 4 juin 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-145 du 4 juin 2009 portant délégations de signature
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0930578S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-93 du 9 avril 2009 portant délégations de signature à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-140 du 4 juin 2009 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-143 du 4 juin 2009 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-144 du 4 juin 2009 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé,

Décide :
Article 1er
La décision DG no 2009-93 du 9 avril 2009 susvisée est modifiée comme suit :
I. – L’article 6 est modifié comme suite :
« Article 6. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. STOLTZ (Marc), de M. MORENAS
(Jacques), de M. CORNIL (Xavier) et de M. BERTOYE (Pierre-Henri), délégation est donnée à
M. SALMON (Aymeric), chef du département des établissements, à effet de signer, au nom du
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, toutes décisions
dans la limite des attributions de ce département ainsi que les certificats de bonnes pratiques de
fabrication des médicaments et des substances actives et les copies certifiées conformes des autorisations mentionnées aux articles L. 1223-2, L. 1243-2 et L. 5124-3 du code de la santé publique. »

II. − Après l’article 7, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Article 8. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. STOLTZ (Marc), de M. MORENAS
(Jacques), de M. CORNIL (Xavier), de M. BERTOYE (Pierre-Henri) et de M. LANGE (Stéphane), délégation est donnée à Mme DI BETTA (Virginie), adjointe au chef du département de la veille sanitaire,
à effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, toutes décisions dans la limite des attributions de ce département.
Article 9. – n cas d’absence ou d’empêchement de M. STOLTZ (Marc), de M. MORENAS
(Jacques), de M. CORNIL (Xavier), de M. BERTOYE (Pierre-Henri) et de M. SALMON (Aymeric), délégation est donnée à Mme RIBEIRO (Virginie), chef de l’unité de gestion des établissements pharmaceutiques, à effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, les certificats de bonnes pratiques de fabrication des médicaments et les
copies certifiées conformes des autorisations mentionnées aux articles L. 1223-2, L. 1243-2 et
L. 5124-3 du code de la santé publique.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/6 du 15 juillet 2009, Page 102.

.

.

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

Article 10. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. STOLTZ (Marc), de M. MORENAS
(Jacques), de M. CORNIL (Xavier), de M. BERTOYE (Pierre-Henri) et de M. SALMON (Aymeric), délégation est donnée à Mme ULRICH (Brigitte), chef de l’unité de gestion des établissements biologiques, à effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, les copies certifiées conformes des autorisations mentionnées aux articles
L. 1223-2, L. 1243-2 et L. 5124-3 du code de la santé publique. »
III. − L’article 10 devient l’article 11.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 4 juin 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-135 du 8 juin 2009 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique
NOR : SASM0930601S

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. BELLENOT (Denis) 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 8 juin 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/6 du 15 juillet 2009, Page 104.

.

.

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

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

Décision DG no 2009-136 du 8 juin 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 : SASM0930602S

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 GUFFON (Nathalie) ;
M. LONGROIS (Dan) ;
M. VASSAL (Gilles).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 8 juin 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-137 du 9 juin 2009 portant nomination d’experts auprès de la commission
chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments
NOR : SASM0930603S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5122-36 et suivants et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2009-44 du 20 février 2009 portant nomination d’experts auprès de la
commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon
usage des médicaments,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la
diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, à titre complémentaire pour
l’année 2009 :
M. CAREL (Jean-Claude) ;
M. TOURAINE (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 9 juin 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-146 du 10 juin 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0930584A

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 Chantal GUIOL est nommée chef de l’unité d’inspection des produits issus du corps humain
à la direction de l’inspection et des établissements de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 10 juin 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux

Décision du 10 juin 2009 portant habilitation pour l’évaluation des établissements et services
visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application des dispositions des articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles
NOR : SASX0930582S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-8 et D. 312-201 ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu la délibération no 20081113-4 du conseil d’administration de l’ANESM en date du
13 novembre 2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande
d’habilitation ;
Vu l’avis favorable no 2008-09 du conseil scientifique de l’ANESM en date du 2 octobre 2008
approuvant les conditions et modalités de l’habilitation,
Décide :
Article 1er
Sont habilités les organismes suivants :
NOM DES ORGANISMES HABILITÉS No D’HABILITATION

ADRESSE

No SIREN

ALSACE
67 BAS-RHIN
PROJECTION

H2009-07-074

10, rue de Neufeld, 67100 STRASBOURG

450369913

ACTHAN EXPERTISES

H2009-07-105

499220762

ARSIS SARL
BROUSTET CONSEIL
ECARE
REALITES ET PROJETS

H2009-07-045
H2009-07-043
H2009-07-069
H2009-07-034

18, route de Beychac,
33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH
16, rue Edison, 33400 TALENCE
37, rue André-Degain, 33100 BORDEAUX
11, rue de Guynemer, 33320 EYSINES
15, avenue des Mondaults, 33270 FLOIRAC

H2009-07-056

380, avenue du Houga, 40000 MONT-DE-MARSAN

480495621

AQUITAINE
33 GIRONDE

429039027
493629844
512552944
341929750

40 LANDES
IFD - INSTITUT FORMATION DEVELOPPEMENT
SANITAIRE ET SOCIAL AQUITAINE PYRENEES
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS No D’HABILITATION

ADRESSE

No SIREN

H2009-07-047

13, avenue Pierre-et-Marie-Curie, 43770 CHADRAC

498194208

H2009-07-025

13, rue Sainte-Anne, 21000 DIJON

397811852

H2009-07-060

Le Bourg, 58170 FLETY

501500581

H2009-07-112

23, rue de la Cour, 89000 PERRIGNY

420874133

H2009-07-033
H2009-07-089

2, boulevard Sébastopol, 35000 RENNES
4, allée René-Hirel, 35000 RENNES

440249043
382437531

H2009-07-085

432990638

H2009-07-020

Parc de Lormandière, bâtiment 44, ZAC de Kerlann,
35170 BRUZ
Parc d’affaires La Bretèche, bâtiment O, 35760
SAINT-GREGOIRE
1, allée Henri-Matisse, 35830 BETTON

H2009-07-059
H2009-07-080

13, rue des Fleurs, 56260 LAMOR-PLAGE
40, avenue de la Perrière, 56100 LORIENT

438109134
331555003

H2009-07-100
H2009-07-086

21, rue Mermoz, 25000 BESANCON
16, rue des Grapillottes, 25870 CHATILLON-LE-DUC

440267987
499868263

H2009-07-061

10, cité d’Angoulême, 75011 PARIS

304670615

H2009-07-082

68, rue Saint-Antoine, 75004 PARIS

348856949

H2009-07-075
H2009-07-102
H2009-07-009

104, rue Lepic, 75018 PARIS
15-29, rue Guilleminot, 75014 PARIS
20, avenue Daumesnil, 75012 PARIS

503470791
494225980
432843548

AUVERGNE
43 HAUTE-LOIRE
ID’SERVICES 43
BOURGOGNE
21 COTE-D’OR
CO-AGIR
58 NIEVRE
JBF
89 YONNE
AFFIC
BRETAGNE
35 ILLE-ET-VILAINE
BGP ALLIANCE
ICONES - INTERVENTIONS
CONSEILS ETUDES SANTE
MQS - MANAGEMENT
DE LA QUALITE EN SANTE
PENNEC ETUDES CONSEILS

H2009-07-091

PERINOVE

384633046
511569857

56 MORBIHAN
ANALYS SANTE
STRATEM
FRANCHE-COMTE
25 DOUBS
IRDESS
LMCF - LIONEL MEILLIER CONSEIL & FORMATION
ILE-DE-FRANCE
75 PARIS
ACET - AGENCE POUR LA COMMUNICATION
ET L’ENSEIGNEMENT DES TECHNIQUES
AFRESC - ACTION FORMATION RECHERCHE
EN SANTE COMMUNAUTAIRE
BLEU SOCIAL
CABINET PROETHIQUE CONSEIL
EHPA FORMATION
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS No D’HABILITATION

EQR CONSEIL
ICMS
LINKS CONSEIL
PHILOE
SAFRAN & CO

H2009-07-039
H2009-07-099
H2009-07-018
H2009-07-076
H2009-07-023

VOLIGES SCOP

ADRESSE

No SIREN

510818065
408428548
419722343
450512801
438119349

H2009-07-028

5, passage Saint-Antoine, 75011 PARIS
9, avenue Franklin-Roosevelt, 75008 PARIS
1-3, rue du Départ, 75014 PARIS
25, rue Broca, 75008 PARIS
Tour Montparnasse, 33, avenue du Maine,
75755 PARIS CEDEX 15
6, rue de Panama, 75018 PARIS

H2009-07-107

32, rue de la Cloche, 77300 FONTAINEBLEAU

419879523

H2009-07-037

4, rue Jacques-Ange-Gabriel, 78280 GUYANCOURT

480232255

H2009-07-042

4, avenue Kléber, 91260 JUVISY-SUR-ORGE

508566403

H2009-07-005

Immeuble Le Guillaumet, 60, avenue du Général-deGaulle, 92800 PUTEAUX
3, rue Danton, 92240 MALAKOFF

399851609

Les Bureaux du Dôme, 11, rue de Vanves,
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Immeubles les Passerelles, 104, avenue Albert-1er,
92500 RUEIL-MALMAISON

310738315

H2009-07-052

29 ter, rue des Fédérés, 93100 MONTREUIL

480774736

4 AS
BRIGITTE CROFF CONSEIL ET ASSOCIES
COMME PARTENAIRE

H2009-07-066
H2009-07-044
H2009-07-058

501332712
400000568
378104285

EFFECT IF P

H2009-07-035

2, rue Robert-Peary, 94600 CHOISY-LE-ROI
47, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 94250 GENTILLY
2-4, rue du Capitaine-Deplanque, 94700 MAISONSALFORT
216, rue Diderot, 94300 VINCENNES

H2009-07-001

52, rue des Bouquinvilles, 95600 EAUBONNE

480757889

H2009-07-063
H2009-07-029
H2009-07-024
H2009-07-054
H2009-07-002
H2009-07-015

3, place Tagaste, 34000 MONTPELLIER
1, rue Lamartine, 34490 THEZAN-LES-BEZIERS
15, route de la Foire, 34470 PEROLS
23, avenue Saint-Lazare, 34000 MONTPELLIER
22, rue des Chasseurs, 34070 MONTPELLIER
1, impasse Bois-des-Truques, 34130 SAINT-AUNES

408759462
392493045
493290852
481134195
490725801
326864253

490337383

77 SEINE-ET-MARNE
QUALILOG
78 YVELINES
ALTICONSEIL
91 ESSONNE
ITACA CONSULTANTS
92 HAUTS-DE-SEINE
BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE
CNEH - CENTRE NATIONAL DE L’EXPERTISE
HOSPITALIERE
COFOR CONSEIL FORMATION
ELIANE CONSEIL

H2009-07-092
H2009-07-109
H2009-07-046

305009599

451303549

93 SEINE-SAINT-DENIS
FUTUR ANTERIEUR
94 VAL-DE-MARNE

402759112

95 VAL-D’OISE
COFORGE
LANGUEDOC-ROUSSILLON
34 HERAULT
AFCOR
AUDIT CONSEIL DU LANGUEDOC
CAPRA 34
DLM DEVELOPPEMENT
EI GROUPE
IFTA SUD
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS No D’HABILITATION

OPTIS-CONSEILS
SER-IRSA

ADRESSE

No SIREN

H2009-07-079
H2009-07-062

17, avenue de Castelnau-de-Guers, 34120 PEZENAS
75, rue Georges-Clemenceau, BP 15,
34400 LUNEL-VIEL

388462905
399698778

H2009-07-057

33, rue François-Perrin, 87350 PANAZOL

443608146

H2009-07-064

16, avenue Sébastopol, 57070 METZ

488166810

H2009-07-019

5, avenue du Quercy,
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

448870402

H2009-07-011
H2009-07-031
H2009-07-077
H2009-07-070

15, chemin de la Crabe, 31300 TOULOUSE
26, rue Théron-de-Montauge, 31200 TOULOUSE
17, impasse Seilla, 31470 FONSORBES
27, rue Eugène-Viguier, 31860 PINS-JUSTARET

397574344
511884710
491181590
509795183

H2009-07-098
H2009-07-003
H2009-07-012

La Vernède, 81230 LACAUNE
8, rue Henri-Regnault, 81100 CASTRES
37, rue Mahuzies, 81100 CASTRES

491255824
479987018
381298488

H2009-07-084
H2009-07-051
H2009-07-010
H2009-07-088

56-56, rue Nationale, 59000 LILLE
24, place du Maréchal-Leclerc, 59800 LILLE
29, place Lisfranc, 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
Parc Eurasanté, bâtiment Hermès,
407, rue Salvador-Allende, 59120 LOOS

329070809
347594137
439152158
352857908

H2009-07-021
H2009-07-090
H2009-07-094

7, rue Raoul-Briquet, 62530 HERSIN-COUPIGNY
9, rue des Agaches, 62000 ARRAS
49, route Nationale, 62223 SAINTE-CATHERINE

502201536
438557597
500127212

LIMOUSIN
87 HAUTE-VIENNE
B2C, BARIL CHRISTIAN CONSULTANT
LORRAINE
57 MOSELLE
ATOS MANAGEMENT
MIDI-PYRENEES
12 AVEYRON
R&D - RESSOURCES ET DEVELOPPEMENT

31 HAUTE-GARONNE
ALYS FORMATION CONSEIL
CIRESE CONSULTANTS
CDC - CYRIL DECHEGNE CONSULTANT
SENIOR INNOVATION FRANCE
81 TARN
A3D CONSULTING
AD’3E
ALPHA CONSEIL
NORD - PAS-DE-CALAIS
59 NORD
COPAS
E2I, ESPACE INTER INITIATIVES
IKE CONSULTANTS
OGIP-QUALITE

62 PAS-DE-CALAIS
METAPROJECT
MULTICITE CONSULTANTS
PRAGMA
BASSE-NORMANDIE
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS No D’HABILITATION

ADRESSE

No SIREN

16, avenue de Garbsen, 14200 HEROUVILLE-SAINTCLAIR
Péricentre II, 45, avenue de la Côte de Nacre
– BP 9.5092, 14078 CAEN CEDEX 05
Les Petites Chaussées, 14112 BIEVILLE-BEUVILLE
L’Iliade, 1, place Saint-Clair, 14200 HEROUVILLESAINT-CLAIR

400360988

H2009-07-068
H2009-07-004
H2009-07-087

1690, rue Aristide-Briand, 76650 PETIT-COURONNE
6-8, rue de la Tour-de-Beurre, 76000 ROUEN
12, rue Saint-Nicolas, 76000 ROUEN

445329634
450199013
500003058

H2009-07-073
H2009-07-006

1, rue Victor-Hugo, 44400 REZE
19, rue Nicolas-Poussin, 44240 LA CHAPELLE-SURERDRE

423878552
439204884

H2009-07-007
H2009-07-113
H2009-07-071

14, place de la Dauversière, 49000 ANGERS
1 bis, Le Brossay, 49140 MONTREUIL-SUR-LOIR
9, rue Ménage, 49100 ANGERS

490557550
483966073
423746981

H2009-07-093

1, chemin du Vigneau, 53200 MENIL

424352268

H2009-07-106

L’Ermitage, 21, chemin de la Bigue, 60300 SENLIS

483726238

H2009-07-014

24, boulevard des Fédérés, 80000 AMIENS

499129997

EXPERIANCE

H2009-07-013

443419288

RANGER SENIORS DEVELOPPEMENT

H2009-07-030

Le Proscenium, 32, avenue Albert-Einstein,
17000 LA ROCHELLE
55, rue de Béthencourt, 17000 LA ROCHELLE

14 CALVADOS
ARFOS PRODEV

H2009-07-111

DFCQ - DEVELOPPEMENT FORMATION
COMMUNICATION QUALITE
GERO’FORMA.CONSEIL
JPC CONSULTANT

H2009-07-104
H2009-07-095
H2009-07-097

397593104
487565616
497634998

HAUTE-NORMANDIE
76 SEINE-MARITIME
BASIC ADEQUATION
CABINET DYMA’SANTE
VAM CONSEIL
PAYS-DE-LOIRE
44 LOIRE-ATLANTIQUE
AM CONSULTANTS
IDM CONSULTANTS

49 MAINE-ET-LOIRE
GEPI
MRPC FORMATION
PROAGIS
53 MAYENNE
MAIEUTIKA
PICARDIE
60 OISE
FONT INGENIERIE
80 SOMME
TLC
POITOU-CHARENTES
17 CHARENTE-MARITIME

502809585
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS No D’HABILITATION

ADRESSE

No SIREN

H2009-07-067
H2009-07-081

2906 chemin du Linguador, 06670 CASTAGNIERS
1067, route de Grasse, 06620 LE BAR-SUR-LOUP

512298076
502152325

H2009-07-038
H2009-07-096
H2009-07-053

26 B, rue Pierre-Dupré, 13006 MARSEILLE
6, rue des Marseillais, 13510 EGUILLES
38, rue Raphaël, 13008 MARSEILLE

452180235
480622133
350231015

H2009-07-055
H2009-07-050
H2009-07-041

40, promenade du Grand-Large, 13008 MARSEILLE
165, avenue du Prado, 13272 MARSEILLE CEDEX 08
2, chemin du Pigeonnier, 13240 SEPTEMES-LESVALLONS
5, boulevard Jean-Salducci, 13016 MARSEILLE

425084829
433365988
484549779

Résidence Les Pins, entrée B, avenue NoëlVerlaque, 83500 LA SEYNE-SUR-MER
Les Palmiers, 317, impasse Les Genévriers,
83000 TOULON
Parc Valgora, centre Hermès, avenue Kastler,
83160 LA-VALETTE-DU-VAR

509148185

500717822

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
06 ALPES-MARITIMES
AUXEA CONSEIL
REGATES
13 BOUCHES-DU-RHONE
A2 G CONSEIL
CELADON CONSEIL
CRIP - CENTRE DE RECHERCHES INTERVENTIONS PSYCHOLOGIQUES
ESMS CONSEIL
MANAGEMENT QUALITE SERVICE
MISSIA CONSEIL
SCAN’S CONSULTANTS

H2009-07-108

492113196

83 VAR
AMELIA CONSEIL

H2009-07-072

ITEM - INNOVATION TENDANCE ETUDE
METHODE
PHOSPHORE

H2009-07-026
H2009-07-083

494970023
383088002

RHONE-ALPES
26 DROME
HELIANCE CONSEIL

H2009-07-101

RHIZOME

H2009-07-022

Plaine et Grosse Pierre, 26420 LA CHAPELLE-ENVERCORS
Les Vignes, 26400 PIEGROS-LA-CLASTRE

H2009-07-048
H2009-07-017

10, avenue Alsace-Lorraine, 38000 GRENOBLE
7, allée des Pampres, 38640 CLAIX

451876916
502801475

H2009-07-078
H2009-07-036

14, place des Grenadiers, 42100 SAINT-ETIENNE
30, rue Agricol-Perdiguier, 42100 SAINT-ETIENNE

383429891
392734976

H2009-07-049
H2009-07-008
H2009-07-032
H2009-07-110

1, allée Alban-Vistel, 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
23, rue du Commandant-Faurax, 69006 LYON
175, chemin des Verchères, 69480 LACHASSAGNE
71, rue François-Mermet, 69160 TASSIN-LADEMI-LUNE
7, chemin du Gareizin, BP 32, 69340 FRANCHEVILLE
31, rue de Brest, 69002 LYON

403419930
380484501
509932927
380798470

393446646

38 ISERE
AROBASE FORMATION
DHCM - DEVELOPPEMENT HUMAIN, CONSEIL ET
MANAGEMENT
42 LOIRE
MM2C
VARAP DEVELOPPEMENT
69 RHONE
ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT
EQUATION MANAGEMENT
GAÏA FORMATION CONSEIL
GERONTIM
GERONTO-SERVICES
GRIEPS, GROUPE DE RECHERCHE ET D’INTERVENTION POUR L’EDUCATION DES PROFESSIONS
SANITAIRES ET SOCIALES

H2009-07-065
H2009-07-016

510966997
414862672
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS No D’HABILITATION

KHEOPS CONSULTING
PHK CONSULTANTS

ADRESSE

No SIREN

H2009-07-027
H2009-07-040

72, cours Charlemagne, 69002 LYON
17, chemin Jean-Marie-Vianney, 69130 ECULLY

444104491
330793886

H2009-07-103

30, route des Creusettes, 74330 POISY

432502433

74 HAUTE-SAVOIE
PALAFIS

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’action sociale conformément aux dispositions de l’article D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.
Le directeur,
D. CHARLANNE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ACOSS
Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Acte réglementaire du 4 mai 2009 portant désignation des organismes de recouvrement du
régime général de la sécurité sociale habilités à gérer les centres nationaux de traitement du
titre emploi-service entreprise
NOR : SASX0930604X

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Vu l’ordonnance no 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des
formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants et les particuliers employeurs
portant sur le titre emploi entreprise ;
Vu l’ordonnance no 2005-903 du 2 août 2005 relative au chèque-emploi pour les très petites entreprises ;
Vu les arrêtés des 11 février 2004 et 10 août 2005 portant désignation de l’URSSAF de la Gironde,
l’URSSAF de Lyon et l’URSSAF de Paris et région parisienne comme organismes de recouvrement
du régime général habilités à gérer les centres nationaux de traitement du titre emploi entreprise ;
Vu l’arrêté du 29 août 2005 portant désignation de l’URSSAF de la Gironde, l’URSSAF de Lyon et
l’URSSAF de Paris et région parisienne comme organismes de recouvrement du régime général
habilités à gérer les centres nationaux de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises ;
Vu l’article 55 de la loi no 208-776 du 4 août 2008 relative à la modernisation de l’économie portant
création d’un titre emploi-service entreprise, qui se substitue à compter du 1er avril 2009 au titre
emploi entreprise et au chèque-emploi pour les très petites entreprises ;
Vu l’arrêté du 10 décembre 2008 abrogeant à compter du 1er avril 2009 les arrêtés relatifs à la désignation des centres nationaux de traitement titre emploi entreprise et chèque-emploi pour les très
petites entreprises ;
Vu le décret no 2009-342 du 27 mars 2009 stipulant que les organismes de recouvrement du régime
général de la sécurité sociale gérant les centres nationaux de traitement du titre emploi-service
entreprise sont désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
désigne l’URSSAF de la Gironde, l’URSSAF du Rhône et l’URSSAF de Paris et région parisienne
comme organismes gestionnaires des centres nationaux de traitement du titre emploi-service entreprise.
Fait à Montreuil, le 4 mai 2009.
Le directeur,
P. RICORDEAU
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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 : SASX0930585X

Direction
Direction
Direction
Direction
Direction
Direction
Direction

générale,
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins,
déléguée aux opérations ;
déléguée des systèmes d’information ;
déléguée des finances et de la comptabilité ;
de l’audit général, du reporting et du contrôle de gestion ;
des risques professionnels.

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 (DG)
Direction des relations UNCAM et UNOCAM (DRUU)
Mme Sylvie LEPEU
Décision du 15 mai 2009
La délégation de signature accordée à Mme Sylvie LEPEU par décision du 1er mars 2009 est
abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie LEPEU, directrice des relations UNCAM et
UNOCAM, pour signer :
– la correspondance générale émanant de la direction des relations UNCAM et UNOCAM ;
– les lettres réseau et les circulaires ;
– les ordres de mission et les états des 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 du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
Service de la maîtrise d’ouvrage informatique (SMOI)
Département codage et maîtrise médicalisée (DCMM)
Mme Françoise d’ESPARRON-CHAPTAL
Décision du 28 novembre 2008
La délégation de signature dont bénéficie Mme Françoise d’ESPARRON-CHAPTAL à ce jour est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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.
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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
de la coordination des politiques, 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 département de la coordination des politiques ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)
Direction du réseau administratif (DRA)
Département du contrôle de gestion des réseaux (DCGR)
M. Daniel TRICAUD
Décision du 4 janvier 2009
La délégation de signature dont bénéficie M. Daniel TRICAUD à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de la maîtrise d’ouvrage production (DMOP)
M. Jean DUCHET
Décision du 30 septembre 2007
La délégation de signature dont bénéficie M. Jean DUCHET à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DES RÉSEAUX (DRHR)
Département des ressources humaines du réseau médical (DRHRM)
M. le Docteur Jacques HERLAUT
Décision du 1er février 2009
La délégation de signature dont bénéficie M. le docteur Jacques HERLAUT à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
Département gestion des cadres dirigeants (DGCD)
Mme Marion van WONTERGHEM
Décision du 31 janvier 2009
La délégation de signature dont bénéficie Mme Marion van WONTERGHEM à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE L’ORGANISATION, DE LA RELATION CLIENTS ET DE LA QUALITÉ (DOCQ)
Département promotion de la qualité (DPQ)
M. Samuel LAURIER
Décision du 17 décembre 2007
La délégation de signature dont bénéficie M. Samuel LAURIER à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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DIRECTION DE LA CONTRACTUALISATION ET DES MOYENS (DCM)
Mission des budgets nationaux (MBN)
Mme Madeleine KRACHT
Décision du 31 décembre 2008
La délégation de signature dont bénéficie Mme Madeleine KRACHT à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des budgets de gestion (DBG)
Mme Josiane ROULLIER
Décision du 30 mars 2007
La délégation de signature dont bénéficie Mme Josiane ROULLIER à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)
Mission cabinet (CABDDSI)
M. Eric ONADO
Décision du 30 mars 2009
La délégation de signature accordée à M. Eric ONADO par décision du 1er septembre 2008 est
abrogée.
Délégation est donnée à M. Eric ONADO, responsable de la mission cabinet (CABDDSI) pour
signer :
– la correspondance courante émanant de la mission cabinet de la direction déléguée des
systèmes d’information ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain FOLLIET, directeur délégué des systèmes d’information, délégation est donnée à M. Eric ONADO, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction déléguée des systèmes d’information ;
– les circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires de la direction déléguée des systèmes
d’information ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant de la
direction déléguée des systèmes d’information, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger
et dans les départements d’outre-mer ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour
l’ensemble de la direction déléguée des systèmes d’Information ;
– les autorisations d’utilisation ponctuelle de véhicules personnels des agents relevant de la
direction déléguée des systèmes d’information ;
– les certificats administratifs ;
– les lettres de notification aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements,
fournitures et services informatiques ;
– les notifications des ouvertures de crédits afférentes aux dépenses d’investissements informatiques concernant :
a) Le Fonds national de gestion, pour les caisses primaires, centres de traitements informatiques, caisses régionales et caisses générales de sécurité sociale ;
b) Le Fonds national de la prévention des accidents du travail pour les caisses régionales d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale ;
c) Le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les caisses régionales et les caisses
générales de sécurité sociale ;
d) Le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaire pour les CPAM, CRAM
et les CGSS ;
e) Les bons de commandes informatiques (BEP, FNG) issus de marchés informatiques y compris
ceux mis contractuellement à la signature du directeur général de la CNAMTS.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITÉ (DFC)
Département validation des comptes (DVC)
M. Xavier POTOT
Décision du 15 avril 2009
La délégation de signature accordée à M. Xavier POTOT par décision du 1er décembre 2005 est
abrogée.
Délégation est donnée à M. Xavier POTOT, responsable du département validation des comptes,
pour signer :
– la correspondance courante du département validation des comptes ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du
département validation des comptes, à l’exclusion des missions à l’étranger et dans les départements d’outre-mer.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
Département relations financières extérieures et combinaison (DRFEC)
Mme Florence GUILLE
Décision du 15 avril 2009
La délégation de signature accordée à Mme Florence GUILLE par décision du 1er décembre 2005
est abrogée.
Délégation est donnée à Mme Florence GUILLE, responsable du département relations financières
extérieures et combinaison, pour signer :
– la correspondance courante du département relations financières extérieures et combinaison ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du
département relations financières extérieures et combinaison, à l’exclusion des missions à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
Département prévention, maîtrise des risques et réglementation financière (DPMRF)
Mme Elisabeth DEMUS
Décision du 15 avril 2009
La délégation de signature accordée à Mme Elisabeth DEMUS par décision du 7 mars 2008 est
abrogée.
Délégation est donnée à Mme Elisabeth DEMUS, responsable du département prévention, maîtrise
des risques et réglementation financière, pour signer :
– la correspondance courante du département de maîtrise d’ouvrage informatique comptable ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du
département prévention, maîtrise des risques et réglementation financière, à l’exclusion des
missions à l’étranger et dans les départements d’outre-mer.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
Département contrôle, comptabilité et paiements de la CNAMTS (DCCP)
M. Patrick DUMANS
Décision du 15 avril 2009
La délégation de signature accordée à M. Patrick DUMANS par décision du 8 février 2007 est
abrogée.
Délégation est donnée à M. Patrick DUMANS, responsable du département contrôle, comptabilité
et paiements de la CNAMTS, pour signer :
– la correspondance courante du département contrôle, comptabilité et paiements de la CNAMTS ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du
département contrôle, comptabilité et paiements de la CNAMTS, à l’exclusion des missions à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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Département validation nationale (DVN)
M. Jean-Charles MASSIANI
Décision du 15 avril 2009
La délégation de signature accordée à M. Jean-Charles MASSIANI par décision du
27 septembre 2007 est abrogée.
Délégation de signature est donnée à M. Jean-Charles MASSIANI, responsable du département
validation nationale, pour signer :
– la correspondance courante du département validation nationale ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du
département validation nationale, à l’exclusion des missions à l’étranger et dans les départements d’outre-mer.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de maîtrise d’ouvrage informatique comptable (DMOAC)
M. Christian JACOB
Décision du 15 avril 2009
La délégation de signature accordée à M. Christian JACOB par décision du 1er juillet 2008 est
abrogée.
Délégation est donnée à M. Christian JACOB, responsable du département de maîtrise d’ouvrage
informatique comptable, pour signer :
– la correspondance courante du département de maîtrise d’ouvrage informatique comptable ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du
département de maîtrise d’ouvrage informatique comptable, à l’exclusion des missions à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE L’AUDIT GÉNÉRAL, DU REPORTING
ET DU CONTRÔLE DE GESTION (DAGRCG)
M. Claude CELESTIN
Décision du 1er février 2008
La délégation de signature dont bénéficie M. Claude CELESTIN à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’audit général (DAUG)
Mme Christiane MONGENIE
Décision du 1er février 2008
La délégation de signature accordée à Mme Christiane MONGENIE par décision du 16 octobre 2007
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. François MEURISSE, directeur de l’audit
général, du reporting et du contrôle de gestion, et de M. François MAHEAS, délégation est donnée à
Mme Christiane MONGENIE pour signer :
– la correspondance générale du département de l’audit général ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du
département de l’audit général, à l’exclusion des missions à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
M. Jean-Michel VALLET
Décision du 1er février 2008
La délégation de signature accordée à M. Jean-Michel VALLET par décision du 16 octobre 2007 est
abrogée.
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En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. François MEURISSE, directeur de l’audit
général, du reporting et du contrôle de gestion, de M. François MAHEAS et de Mme Christiane
MONGENIE, délégation est donnée à M. Jean-Michel VALLET, directeur de mission, pour signer :
– la correspondance générale du département de l’audit général ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du
département de l’audit général, à l’exclusion des missions à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
M. Laurent GUENOT
Décision du 1er février 2008
La délégation de signature accordée à M. Laurent GUENOT par décision du 4 juillet 2007 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. François MEURISSE, de M. François
MAHEAS, de Mme Christiane MONGENIE et de M. Jean-Michel VALLET, délégation est donnée à
M. Laurent GUENOT, directeur de mission, pour signer :
– la correspondance générale du département de l’audit général ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du
département de l’audit général, à l’exclusion des missions à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DRP)
Mme Françoise QUILICHINI
Décision du 30 avril 2008
La délégation de signature dont bénéficie Mme Françoise QUILICHINI à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 29 avril 2009 portant nomination
au Conseil supérieur de la pharmacie
NOR : SASH0930521A

La ministre de la santé et des sports,
Vu les articles D. 5125-62 et suivants du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du Conseil supérieur de la pharmacie pour une durée de trois ans :
M. DOUARD (Louis), représentant le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, membre titulaire ;
Mme DUBRAY (Josette), représentant le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, membre
suppléant ;
M. AUDHOUI (Jean-Luc), représentant le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, membre titulaire ;
M. TRIVIN (François), représentant le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, membre
suppléant ;
M. GAERTNER (Philippe), représentant la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,
membre titulaire ;
M. KUYPERS (André), représentant la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,
membre suppléant ;
M. JAPHET (Claude), représentant l’Union nationale des pharmacies de France, membre titulaire ;
M. HERRY (Guy), représentant l’Union nationale des pharmacies de France, membre suppléant ;
M. TROUILLET (Yves), représentant de l’association de pharmacie rurale, membre titulaire ;
M. CONVERS (Patrick), représentant de l’association de pharmacie rurale, membre suppléant ;
Mme BERGIER (Françoise), représentant le Syndicat national des cadres sanitaires et sociaux
publics et privés CFDT, membre titulaire ;
M. HAUSER (Frantz), représentant le Syndicat national des cadres sanitaires et sociaux publics et
privés CFDT, membre suppléant ;
Mme BARLA (Christine), représentant le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers
publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, membre titulaire ;
M. GAMOT (André Paul), représentant le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers
publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, membre suppléant ;
M. ARNAUD (Philippe), représentant le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et
praticiens hospitaliers universitaires, membre titulaire ;
M. RATHELOT (Pascal), représentant le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers
et praticiens hospitaliers universitaires, membre suppléant ;
Mme BARRETEAU (Hélène), représentant le Syndicat national des pharmaciens des établissements
publics de santé, membre titulaire ;
M. ROMBACH (Alain), représentant le Syndicat national des pharmaciens des établissements
publics de santé, membre suppléant ;
Mme DUCHASSAING (Danielle), représentant le Syndicat national des biologistes des hôpitaux,
membre titulaire ;
M. BORGARD (Jean-Pierre), représentant le Syndicat national des biologistes des hôpitaux,
membre suppléant ;
M. SITBON (Gilles), représentant le Syndicat national des entreprises pharmaceutiques, membre
titulaire ;
M. SANTINI (Claude), représentant le Syndicat national des entreprises pharmaceutiques, membre
suppléant ;
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M. CHALCHAT (Bernard), représentant le Syndicat national des entreprises pharmaceutiques,
membre titulaire ;
M. PEJOUAN (Bernard), représentant le Syndicat national des entreprises pharmaceutiques,
membre suppléant ;
M. KEROUEDAN (Yves), représentant la chambre syndicale de la répartition pharmaceutique française, membre titulaire ;
M. DELMAS (Jean-Luc), représentant la chambre syndicale de la répartition pharmaceutique française, membre suppléant ;
M. HUNAULT (Jean-Louis), représentant le syndicat de l’industrie du médicament vétérinaire et
réactif, membre titulaire ;
Mme TIHY (Hélène), représentant le syndicat de l’industrie du médicament vétérinaire et réactif,
membre suppléant ;
M. L’HUILLIER (Jean-Claude), représentant la Mutualité française, membre titulaire ;
Mme BARON-LE NEVEU (Catherine), représentant la Mutualité française, membre suppléant ;
M. GAY (Michel), représentant l’association des nouveaux consommateurs, membre titulaire ;
Mme KERNER (Irène), représentant l’association des nouveaux consommateurs, membre
suppléant ;
M. LEMETAYER (Patrick), représentant la Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière,
membre titulaire ;
M. HAON (Laurent), représentant la Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière, membre
suppléant ;
M. VION (Daniel), professeur de législation pharmaceutique, membre titulaire ;
Mme BEGUE (Dominique), professeur de droit et économie pharmaceutique, membre suppléant ;
M. KRECHIEM (Karim), représentant l’Intersyndicale nationale des praticiens à diplôme hors Union
européenne, membre titulaire ;
M. SI MOHAMMED (Ali Si), représentant l’Intersyndicale nationale des praticiens à diplôme hors
Union européenne, membre suppléant.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 29 avril 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
La chef de service,
C. D’AUTUME
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 19 mai 2009 relatif aux dispenses accordées aux personnes titulaires de l’examen de
fin d’études ou du diplôme délivré par l’école des techniques thermales d’Aix-les-Bains en
vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’ambulancier
NOR : SASH0930518A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 2004-790 du 29 juillet 2004 relatif à l’organisation et au fonctionnement des thermes
nationaux d’Aix-les-Bains ;
Vu le décret no 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires
relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’Etat d’ambulancier,
Arrête :
Article 1er
Les personnes titulaires de l’examen de fin d’études ou du diplôme délivré par l’école des techniques thermales d’Aix-les-Bains, obtenus avant le 31 décembre 1982, qui souhaitent obtenir le
diplôme d’Etat d’ambulancier sont dispensées des unités de formation 3, 4 et 5 ainsi que des
épreuves de sélection prévues à l’article 7 de l’arrêté du 26 janvier 2006 susvisé.
Elles doivent suivre les unités de formation 1, 2, 6, 7 et 8. Tous les stages se déroulent auprès
d’adultes. Les objectifs de stages correspondant aux unités de formation 3, 4 et 5 seront ajoutés et
validés lors des stages des unités de formation 1, 2 et 6.
Article 2
Les dispenses prévues à l’article 1 seront accordées pour une durée de trois ans à compter de la
publication du présent arrêté.
er

Article 3
La direction 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 19 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
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 19 mai 2009 relatif aux dispenses accordées aux personnes titulaires de l’examen de
fin d’études ou du diplôme délivré par l’école des techniques thermales d’Aix-les-Bains en
vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant
NOR : SASH0930519A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 2004-790 du 29 juillet 2004 relatif à l’organisation et au fonctionnement des thermes
nationaux d’Aix-les-Bains ;
Vu le décret no 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires
relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aidesoignant,
Arrête :
Article 1er
Les personnes titulaires de l’examen de fin d’études ou du diplôme délivré par l’école des techniques thermales d’Aix-les-Bains, obtenus avant le 31 décembre 1982, qui souhaitent obtenir le
diplôme d’Etat d’aide-soignant sont dispensées des unités de formation 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que des
épreuves de sélection prévues à l’article 5 de l’arrêté du 22 octobre 2005 susvisé.
Elles doivent suivre les unités de formation 1, 2 et 3.
Tous les stages se déroulent auprès d’adultes, dont un au moins auprès de personnes âgées. Les
objectifs de stages correspondant aux unités de formation 4, 5 et 6 seront validés lors des stages des
unités de formation 1, 2 et 3.
Article 2
Les dispenses prévues à l’article 1 sont accordées pour une durée de trois ans à compter de la
publication du présent arrêté.
er

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 19 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
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 19 mai 2009 relatif aux dispenses accordées aux personnes titulaires de l’examen de
fin d’études ou du diplôme délivré par l’école des techniques thermales d’Aix-les-Bains en
vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture
NOR : SASH0930520A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 2004-790 du 29 juillet 2004 relatif à l’organisation et au fonctionnement des thermes
nationaux d’Aix-les-Bains ;
Vu le décret no 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires
relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de
puériculture,
Arrête :
Article 1er
Les personnes titulaires de l’examen de fin d’études ou du diplôme délivré par l’école des techniques thermales d’Aix-les-Bains, obtenus avant le 31 décembre 1982, qui souhaitent obtenir le
diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture sont dispensées des unités de formation 4, 5, 6, 7 et 8
ainsi que des épreuves de sélection prévues à l’article 5 de l’arrêté du 16 janvier 2006 susvisé. Elles
doivent suivre les unités de formation 1, 2 et 3. Les objectifs de stages correspondant aux unités de
formation 4, 5 et 6 seront ajoutés et validés lors des stages des unités de formation 1, 2 et 3.
Article 2
Les dispenses prévues à l’article 1er sont accordées pour une durée de trois ans à compter de la
publication du présent arrêté.
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 19 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
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 26 mai 2009 modifiant l’arrêté du 19 octobre 2005 portant nomination
à la Commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers
NOR : SASH0930527A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et R. 6152-324 ;
Vu l’arrêté du 24 septembre 2004 relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de
la Commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers ;
Vu l’arrêté du 19 octobre 2005 portant nomination à la Commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 19 octobre 2005 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
Pharmaciens inspecteurs de santé publique
Suppléant : M. Croze (Régis), pharmacien inspecteur régional de Languedoc-Roussillon en remplacement de M. Latcher (Gérard), pharmacien inspecteur régional de Languedoc-Roussillon.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé et des
sports est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait à Paris, le 26 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
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale de première instance
de qualification en cardiologie et maladies vasculaires
NOR : SASH0930586A

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 la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés à la Commission nationale de première instance de qualification en cardiologie et
maladies vasculaires :
M. le professeur Jean-Yves ARTIGOU, président titulaire ;
M. le professeur Philippe STEG, président suppléant.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 5 juin 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation des soins
et du chef de service :
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 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale de première instance
de qualification en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
NOR : SASH0930587A

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 la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés à la Commission nationale de première instance de qualification en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique :
M. le professeur Guy MAGALON, président titulaire ;
M. le professeur Jean-François CHASSAGNE, président suppléant.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 5 juin 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation des soins
et du chef de service :
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 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale d’appel
de qualification en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
NOR : SASH0930588A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu la proposition faite par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :
Article 1er
Est nommée à la commission nationale d’appel de qualification en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique : Mme le professeur Véronique MARTINOT-DUQUENNOY, présidente suppléante.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 5 juin 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation des soins
et du chef de service :
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 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale
de première instance de qualification en gynécologie-obstétrique
NOR : SASH0930589A

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 la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés à la Commission nationale de première instance de qualification en gynécologieobstétrique :
M. le professeur Jean-Luc POULY, président titulaire ;
M. le professeur Christian QUEREUX, président suppléant.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 5 juin 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation des soins
et du chef de service :
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 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale
d’appel de qualification en gynécologie-obstétrique
NOR : SASH0930590A

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 la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés à la Commission nationale d’appel de qualification en gynécologie-obstétrique :
M. le professeur Jean-Louis LEROY, président titulaire ;
M. le professeur René-Charles RUDIGOZ, président suppléant.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 5 juin 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation des soins
et du chef de service :
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 DU SPORT

Arrêté du 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale
de première instance de qualification en psychiatrie
NOR : SASH0930591A

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 la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés à la Commission nationale de première instance de qualification en psychiatrie :
M. le professeur Michel PATRIS, président titulaire ;
M. le professeur Charles PERETTI, président suppléant.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 5 juin 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation des soins
et du chef de service :
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 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale
d’appel de qualification en psychiatrie
NOR : SASH0930592A

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 la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés à la Commission nationale d’appel de qualification en psychiatrie :
M. le professeur Jean-Luc VENISSE, président titulaire ;
M. le professeur Laurent SCHMITT, président suppléant.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 5 juin 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation des soins
et du chef de service,
La sous-directrice des ressources humaines
du système de santé,
E. QUILLET
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale de première instance
de qualification en endocrinologie, diabète, maladies métaboliques
NOR : SASH0930593A

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 la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés à la Commission nationale de première instance de qualification en endocrinologie,
diabète, maladies métaboliques :
M. le professeur Georges WERYHA, président titulaire ;
Mme la professeure Véronique KERLAN, présidente suppléante.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 5 juin 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation des soins
et du chef de service :
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 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale d’appel
de qualification en endocrinologie, diabète, maladies métaboliques
NOR : SASH0930594A

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 la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés à la commission nationale d’appel de qualification en endocrinologie, diabète,
maladies métaboliques :
M. le professeur Jean-Louis WEMEAU, président titulaire ;
Mme la professeure Sophie CHRISTIN-MAITRE, présidente suppléante.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 5 juin 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation des soins
et du chef de service :
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 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale
d’appel de qualification en ophtalmologie
NOR : SASH0930595A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu la proposition faite par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :
Article 1er
Est nommé à la Commission nationale d’appel de qualification en ophtalmologie M. le professeur
Bahram BODAGHI, président titulaire.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 5 juin 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation des soins
et du chef de service :
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 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale
d’appel de qualification en neurochirurgie
NOR : SASH0930596A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu la proposition faite par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :
Article 1er
Est nommé à la Commission nationale d’appel de qualification en neurochirurgie : M. le Pr Thierry
CIVIT, président titulaire.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 5 juin 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation des soins
et du chef de service :
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 5 juin 2009 portant nomination à la Commission nationale
de première instance de qualification en santé publique et médecine sociale
NOR : SASH0930597A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu la proposition faite par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :
Article 1er
Est nommé à la Commission nationale de première instance de qualification en santé publique et
médecine sociale : M. le Pr Dominique BERTRAND, président titulaire.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 5 juin 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation des soins
et du chef de service :
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 11 juin 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France
NOR : SASH0930600A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4,
Arrête :
Article 1er
M. Michel GIRARD, né le 7 septembre 1951 à Verdun (Canada), est autorisé à exercer temporairement la médecine dans le service d’anesthésie au CHU, groupe hospitalo-universitaire
Caremeau, place du Professeur-Robert-Debré, 30029 Nîmes Cedex 9, dans les conditions prévues à
son contrat de travail et sous réserve de son inscription au tableau du Conseil de l’ordre des
médecins.
Article 2
L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 14 septembre 2009
jusqu’au 13 novembre 2009.
Article 3
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 11 juin 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé :
La chef de la cellule de gestion,
D. BARELLI
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 18 mai 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 mars 2009
NOR : SASH0930517A

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,
modifiée, notamment son article 33 ;
Vu le décret no 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d’assurance maladie
et 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 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à
l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008, modifié, relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé
publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du
code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 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 les relevés d’activité transmis, pour le mois de février, le 11 mai 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
272 898 576,37 €, soit :
1. 246 644 635,67 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont 246 644 635,67 € au titre de l’exercice
courant, 0 € au titre des exercices précédents.
Ce montant se décompose comme suit :
220 869 001,58 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
0 € au titre des forfaits « dialyse » ;
1 259 101,43 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
4 646 239,46 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
212 378,90 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
19 285 723,65 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
186 474,25 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
185 716,40 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
2. 21 391 438,76 € au titre des spécialités pharmaceutiques.
3. 4 862 501,94 € au titre des produits et prestations.
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Article 2
Le présent arrêté est notifié à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire
d’assurance maladie de Paris, pour exécution.
Article 3
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 18 mai 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins empêchée :
L’adjoint au sous-directeur des affaires étrangères,
J.-C. DELNATTE
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 9 juin 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 mars 2009
NOR : SASH0930598A

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 obstétrique 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 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 ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de mars, le 18 mai 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 32 213 317,63 €,
soit :
1. 30 304 468,24 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
25 896 484,97 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
0,00 € au titre des forfaits « dialyse » ;
286 227,14 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
0,00 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
0,00 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
0,00 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
4 040 855,52 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
0,00 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
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80 900,61 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
2. 1 328 709,84 € au titre des spécialités pharmaceutiques.
3. 580 139,55 € 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 9 juin 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins empêchée :
Le sous-directeur des affaires financières,
P. OLIVIER
Pour le directeur de la sécurité sociale empêché :
Le sous-directeur du financement
du système de soins,
J.-P. VINQUANT
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 10 juin 2009 fixant la liste des électeurs pour la désignation des représentants
du personnel en CAPN des directeurs d’établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux
NOR : SASN0930581A

La directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, notamment son article 19 ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
nationales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis émis par le comité consultatif national partitaire le 7 avril 2009 ;
Vu les arrêtés du 19 mai 2009 fixant la date des élections des représentants du personnel aux
commissions administratives partitaires nationales des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux au 15 ocotobre 2009 et le nombre de postes à pourvoir,
Arrête :
Article 1er
La liste des électeurs du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux appelés à désigner leurs représentants à la Commission administrative paritaire nationale
annexée au présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports
no 2009-6. Les électeurs visés à l’article 9 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié susvisé ne
figurant pas sur cette liste pourront présenter une demande d’inscription dans les quinze jours
suivant cette publication. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des
réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou omission sur la liste électorale. Pour
la computation des délais, le cachet de la poste fera foi.
Article 2
La directrice 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.
Fait à Paris, le 10 juin 2009.
Pour la directrice générale et par délégation :
Le chef du département de gestion
des personnels de direction,
PH. PÉNICAUD
Liste des électeurs : 1 673 inscrits dont hors classe 761 inscrits et classe normale 912 inscrits.
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Directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Liste des électeurs de classe normale
NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

ABGRALL ABHAMON OLLIVIER Anne- Centre d’hébergement et de réadaptation sociale
Sophie

75

PARIS

ABOKI Camille

centre hospitalier régional

76

ROUEN

ABOUQUIR Sandra

CNG des personnels de direction et praticiens hospitaliers

75

PARIS

ADAM Dominique

Centre hospitalier

63

ISSOIRE

ADJALI Jamil

Centre hospitalier

45

PITHIVIERS-ET-BEAUNE

AEBISCHER Aurélia

EPISMS du Bas-Chablais

74

BONS-EN-CHABLAIS

ALBAGNAC Karine, Marie, France

Maison de l’enfance et de la famille

74

TANINGES-ARGONAY

ALEXANDRE Hélène

Maison de l’enfance et de la famille

74

TANINGES-ARGONAY

ALEXANDRE Marylène

Maison de retraite

53

LASSAY LES CHATEAUX

ALILI Soumaya

Maison de retraite intercommunale

94

FONTENAY SOUS BOIS

ALISSE Sabine

Centre hospitalier

95

PONTOISE

ALLORGE Fabienne

Maison de retraite

59

ERQUINGHEM LYS

ANDRE Marie-Laure

Hôpital local

16

CHATEAUNEUF

ANDRE Marina

Maison de retraite

72

MANSIGNE

ANDRIEU Jérôme

Centre hospitalier

27

BERNAY

ANDRIEUX Frédéric

Institut médico-éducatif « Camille Veyron »

38

BOURGOIN-JALLIEU

ANTOINE Julie

Centre hospitalier

62

LENS

ARBEY Laurence

Hôpital local

25

ORNANS

ARDAUD Cécile

Hôpital local

38

MORESTEL

ARGIRAKIS laurette

Centre départemental de l’enfance

46

CAHORS

ARNAUD Joël

Etablissement public départemental Clairvivre

24

SALAGNAC

ASPERGE Hubert

Centre hospitalier

76

DEVILLE LES ROUEN

ASSOUAN Nadège

CNG des personnels de direction et praticiens hospitaliers

75

PARIS

AUBIN Anne-Sophie

Maison de retraite

35

SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAU

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/6 du 15 juillet 2009, Page 146.

.

.

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

NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

AUCLAIR DOUAY Michèle

Hôpital local

39

SAINT-AMOUR

AUDO Isabelle

Maison d’accueil spécialisée

25

QUINGEY

AUGIER Marine

Etablissement médico-social du Provinois

77

PROVINS

AULOMBARD Jean-Jacques

Maison de retraite

11

CHALABRE

AUMONT Claudy

Hôpital local

17

SAINT-MARTIN-DE-RE

AYACHE Karine

Hôpital local

12

ESPALION

BAAKE Simone

Maison de retraite

57

PUTTELANGE-AUX-LACS

BACCI Viviane

Maison de retraite

80

CAYEUX-SUR-MER

BACHI Nadia

CHRS « Pauline Roland » – géré par le CCAS

75

PARIS

BADELL Henri

Institut médico-éducatif

83

SALERNES

BADET Elodie

Hôpital local

72

LE LUDE

BAGHUELOU Patrick

Maison de retraite

52

POISSONS

BALDAUF Jacky

Maison de retraite

67

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER

BALTAZARD Laure

Hôpital local

52

JOINVILLE

BANLIER Chantal

Centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil

62

RANG-DU-FLIERS

BARBERIS Laure

Maison de retraite

66

ELNE

BAR Christian

Maison de retraite

15

ALLANCHE

BARDOT-NEGRONI André

Hôpital local

08

NOUZONVILLE

BARET Christine

Institut médico-éducatif La Combe de Volzac

15

SAINT FLOUR

BARILLET Emilie

Centre hospitalier

51

SAINTE-MENEHOULD-VIENNE

BARONNET David

Centre hospitalier

77

NEMOURS

BAROU Anne-Claire

EHPAD « Le Triolet »

43

RIOTORD

BARRA Marie-Christine

CNG des personnels de direction et praticiens hospitaliers

75

PARIS

BARRAT Pascale

Maison de retraite

41

BRACIEUX

BARTHOLOT Jacques

Maison de retraite

01

LAGNIEU

BARTKOWIAK Nadège

Maison de retraite

24

BOURDEILLES

BASILLE Fanny

CHRS Les Primevères

51

REIMS
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NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

BASTERGUE Elisabeth

Maison de retraite

53

SAINT-SATURNIN DU LIMET

BATH-HERY Marie-Claude

Centre hospitalier

26

ROMANS-SUR-ISERE

BAUDON Bruno

Centre de soins de longue durée

58

LUZY

BAVARD Bruno

Maison de retraite

49

BECON-LES-GRANITS

BAYO RAHONA Pascale

Maison de retraite

10

VILLENAUXE-LA-GRANDE

BEAUHAIRE Agnès

Centre hospitalier

76

DIEPPE

BEAUMONT Agnès

Maison de retraite

60

BRETEUIL-SUR-NOYE

BEDHOUCHE Monique

Etablissement public social et médico-social

53

MAYENNE

BEDNARSKI Sandrine

Centre hospitalier

91

LONGJUMEAU

BEGHIN Michèle

Etabliissement public départemental de soins d’adaptation
et d’éducation

59

LILLE

BELANGER Aude

Hôpital local

86

LUSIGNAN

BELET Pauline

Centre départemental de travail protégé

65

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

BELFILS Aude

Maison de retraite

37

LANGEAIS

BELHAFIANE Mounir

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

15

MAURS

BELLET Sabine

Etablissement public médico-social

89

CHENEY

BELLEVILLE Michel

Maison de retraite

08

BAZEILLES

BELLOT Olivier

Maison de retraite

10

MERY-SUR-SEINE

BELONCLE Quiterie

Maison d’enfants Le Ramel

31

TOULOUSE

BENICOURT Sylvie

Maison départementale de l’enfance et de la famille

65

TARBES

BENIER Jean-Pierre

CNG des personnels de direction et praticiens hospitaliers

75

PARIS

BEN LAKHDAR Hanen

Centre hospitalier

41

VENDOME

BENOIST Françoise

Centre départemental de l’enfance et de la famille

02

SAINT-QUENTIN

BENTH Unice

Maison de retraite

72

LOUE

BENZEKRI Nadia

Centre hospitalier régional

57

METZ-THIONVILLE

BEOLET Isidorine

Maison de retraite

37

RICHELIEU

BERDAL Sylvie

Maison de retraite

45

CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/6 du 15 juillet 2009, Page 148.

.

.

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

NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

BEREDA Stéphanie

Centre hospitalier spécialisé

58

LA CHARITE-SUR-LOIRE

BERNARD Marie-Christine

Hôpital local

50

VILLEDIEU-LES-POELES

BERNOY Pierre

CAPS-EPDTPH (carrefour d’accompagnement public social)

54

ROSIERES-AUX-SALINES

BERROYER Catherine

Maison de retraite

37

VILLELOIN-COULANGE

BERTHE Pierre

Maison de retraite

50

LITHAIRE

BERTHOU Samuel

Pôle santé Sarthe et loir

72

SARTHE ET LOIR

BERTIAUX Joël

Maison de retraite

59

BAVAY

BERTIN Agnès

Foyer occupationnel pour adultes

14

GRAYE-SUR-MER

BERTONI Philippe

Maison de retraite

02

MARLE-SUR-SERRE

BERTRAND Céline

Hôpital local

53

CRAON

BERTRAND Claudine

Maison de retraite

72

THORIGNE-SUR-DUE

BERTRAND Ginette

Maison de retraite

71

EPINAC

BESCOND Aude

Hôpital local

44

SAVENAY

BIANCO Gilles

Maison de retraite

13

ISTRES

BIARD Laurence

Hôpital local

76

YVETOT

BICHOT Alain

Institut départemental de l’enfance

76

CANTELEU

BIGEARD Caroline

Hôpital local

21

SEURRE

BIGEAU Céline

Maison de retraite

86

SEVRES-ANXAUMONT

BIJAYE Xavier

Centre hospitalier Henri-Laborit

86

POITIERS

BILLARD Pierre

Maison de retraite

03

EBREUIL

BLAISON Elisabeth

Maison de retraite

52

FAYL-BILLOT

BLANCHET Birgit

Foyer de vie Chateaubriant

44

CHATEAUBRIANT

BLOCKLET Sylvie

Maison de retraite

50

DUCEY

BLOT Julien

Centre d’aide par le travail

49

SAINT-MARTIN-D’ARCE

BLOTTIN Sylvie

Foyer de vie départemental

28

COURVILLE-SUR-EURE

BOCQUILLON Patrick

Institut de rééducation Le Briol

81

VIANE

BONNEAU Daniel

Maison de retraite

41

CONTRES
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NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

BONNET Mireille

Maison de retraite

03

MONTMARAULT

BONNIER Charlotte

Maison de retraite

63

CULHAT

BONNIN Claude

EPD accueil adultes handicapés

36

CHAILLAC

BONNIN Joëlle

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

53

SAINT-DENIS-D’ANJOU

BORDAS Jean-Paul

Institut départemental de l’enfance et de la famille

37

LA MEMBROLLE-SUR-CHOISIL

BORDET Nicolas

Etablissement public social et medico-social intercommunal

80

AMIENS

BORIE Rachel

Maison de retraite

43

LA CHAISE-DIEU

BOSSARD Anne-Claire

Hôpital local

44

CLISSON

BOTTIAU Jean-Pierre

Centre départemental de l’enfance

83

LE PRADET

BOUAT Pierre

Centre Harthouse

67

HAGUENAU

BOUBEE Vanessa

Institut médico-éducatif

83

SALERNES

BOUCHAUT Xavier

Centre départemental pour déficients sensoriels

12

RODEZ

BOUDIN-WALTER Corinne

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

75

PARIS

BOUIGUE Marie-Ange

Maison de retraite

40

TARTAS

BOUIGUES Philippe

Foyer départemental de l’enfance I

81

ALBI

BOURGUIGNON Eric

Centre hospitalier

88

GOLBEY

BOURREL Stéphanie

Maison d’accueil spécialisée

73

CHAMBERY

BOURSIER Julie

MAPA Paul-Gwenn

44

LE POULIGUEN

BOUVERAT Gilles

Institut médico-éducatif départemental

77

CLAYE-SOUILLY

BOUYER Violaine

Centre Cantoloup-Lavallée

32

SAINT-CLAR

BOVEE-RENAUD Maryline

Centre hospitalier

90

BELFORT-MONTBELIARD

BOYER Marie-Hélène

Maison de retraite

11

MONTREAL-DE-L’AUDE

BOYER Philippe

Maison de retraite

38

VIRIEU

BRACCONI-CAVELOT Martine

Maison de retraite

89

SAINT-FARGEAU

BRAU-VANOT Michelle

Maison de retraite

84

COURTHEZON

BRIAND Lucette

Maison de retraite

02

NEUILLY SAINT-FRONT
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NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

BRIANE Jocelyne

Centre hospitalier

11

CARCASSONNE

BRICAUD Sandrine

Hôpital local

15

CONDAT-EN-FENIERS

BRIDOUX Franck

Etabl. public départ. de soins d’adapt. et d’éducat.

59

LILLE

BRIL Florent

Institut médico-éducatif

65

CAMPAN

BRINI Laëtitia

Hôpital local

34

LUNEL

BRIVE Frédéric

Centre hospitalier François-Dunand

97

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

BRIVES Michel

Maison de retraite

84

CHATEAUNEUF-DU-PAPE

BROUSSE Philippe

Institut départemental de l’enfance

76

CANTELEU

BRUAND Christophe

Maison de retraite

49

BRISSAC-QUINCE

BRUGGEMAN Damien

Maison de retraite

71

LE CREUSOT

BRUN Hélène

Maison de retraite

12

MUR-DE-BARREZ

BUISSART Caroline

Maison de retraite

66

CERET

BURNIER Antoine

Etablissement public de santé

75

MAISON-BLANCHE

BURTSCHER Philippe

Etablissement public de santé

67

ALSACE-NORD

CABROL Marie

Maison de retraite

07

SATILLIEU

CALMELS Caroline

Centre d’hébergement et de réadaptation sociale

31

TOULOUSE

CALVET Gilles

Centre hospitalier

95

BEAUMONT-SUR-OISE

CAMILLIERE Marc

Maison de retraite

43

AUREC-SUR-LOIRE

CAMO-DESFEUX Marie-Dominique

CH SAINT-MARCELLIN, HL VINAY, MDSS SAINT-SAUVEUR &
EHPAD ROYBON

38

SAINT-MARCELLIN (DIR COM)

CANDAS Maryse

Maison de retraite

80

CRECY-EN-PONTHIEU

CANDELA Sylviane

Etablissement social de travail et d’hébergement Iserois

38

SAINT-MARTIN-D’HERES

CANIARD Benjamin

CCAS de PARIS

75

PARIS CEDEX 12

CANTIE Anne

Centre hospitalier

66

PERPIGNAN

CAPELLI Michèle

Maison de retraite

02

VILLERS COTTERETS

CARON Jocelyne

Maison de retraite

59

ANNOEULLIN

CARPENTIER Jean-Paul

Etabl. public départ. de soins d’adapt. et d’éducat.

59

LILLE
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NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

CARPO Youen

Hôpital local

78

HOUDANMONTFORT-L’AMAURY

CARPY Jean-Luc

CG Réunion, MDPH-DE-LA RÉUNION

974

SAINT-DENIS

CARRIERE Delphine

Hôpitaux de Luchon

31

BAGNERES-DE-LUCHON

CARSIQUE David

Etablissement social de travail et d’hébergement Iserois

38

SAINT-MARTIN-D’HERES

CARTERON Paulette

Maison de retraite

03

LURCY LEVIS

CARTON Eliane

Maison de retraite

59

ANZIN

CASSAGNOL Jean-Luc

Hôpitaux du Sud-Charente

16

BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE

CASSINELLI Christine

EPD accueil familial Le Charmeyran

38

LA TRONCHE

CASTALDI Emmanuelle

Maison de retraite

92

NEUILLY-SUR-SEINE

CASTANET Anne

Hôpital local

36

LEVROUX

CATILLON David

Centre hospitalier

69

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

CATRIX Nadia

Maison de retraite

77

NANGIS

CAUCASE Myriam

Maison de retraite

63

CUNLHAT

CAUSSIGNAC-HABIB Isabelle

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

07

MARCOLS-LES-EAUX

CAVASIN Muriel

Institut médico-éducatif

26

MONTELIMAR

CECCHIN Frédéric

Maison de retraite

24

LE BUGUE

CELLAI Marie-Claude

Maisons de l’enfance et de la famille des Bouches-du-Rhône

13

MARSEILLE

CHAMAILLARD Stéphanie

Maison de retraite de Charaintru

91

SAVIGNY-SUR-ORGE

CHAMPOLLION Bruno

Maison de retraite

79

FAYE-L’ABBESSE

CHANUT Miranda

Maison de retraite

67

SCHIRMECK

CHAPIN Virginie

Maison de retraite

45

CHATEAURENARD

CHARLIER Dominique

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées

13

EYRAGUES

CHARVET Hervé

Maison de retraite de Gayette

03

MONTOLDRE

CHASTEING Francis

Maison de retraite

15

CHAUDES AIGUES

CHAULEUR Nathalie

Foyer départemental pour adultes handicapés

74

LA TOUR

CHAVIGNY Nadine

Maison de retraite

28

LA FERTE-VILLENEUIL
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VILLE

CHERRUAULT Alain

Maison de retraite

76

MONTVILLE

CHERUBIN Corinne

Maison départementale de l’enfance

971

LES ABYMES

CHERY Lydie, Elise

EPARS

02

LIESSE

CHEVIGNARD Bruno

Maison de retraite

71

SALORNAY-SUR-GUYE

CHEVROLET Eric

Etablissement public départemental

19

SERVIERES-LE-CHATEAU

CHOLLET Julie

Hôpital local

60

CREPY-EN-VALOIS

CHRIST Anaïs

Centre hospitalier

67

BISCHWILLER

CIRCHIRILLO Marie-José

EHPAD

23

BELLEGARDE-EN-MARCHE

CIRODDE Marjorie

Maison de retraite

82

LAGUEPIE

CLAPIER Eric

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

13

SAINT-REMY-DE-PROVENCE

CLAUZONNIER Christian

Institut médico-éducatif

26

MONTELEGER

CLEMOT Yolande

Hôpital local

49

MARTIGNE-BRIAND

CLOUIN Céline

Maison de retraite

35

MARCILLE-ROBERT

COCHET Aline

Institut médico-éducatif départemental

66

PERPIGNAN

CODET Claire

Maison de retraite intercommunale des Abers

29

LANNILIS

COHORT Stéphanie

Hôpital local

60

GRANDVILLIERS

COLARD Lucile

Centre hospitalier

59

TOURCOING

COLAS Pascale

Maison de retraite

72

BESSE-SUR-BRAYE

COLAS Valérie

Maison de retraite

29

PLABENNEC

COLDONAT Agnès

Maison de retraite

01

SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS

COLOGER Christiana

Centre Harthouse

67

HAGUENAU

COLOMBIE Hélène

Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

78

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

COLONNA Francine

Maison de retraite

13

MAUSSANE-LES-ALPILLES

COMAN Dominique

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées

971

SAINT-MARTIN

COMETA Yolande

Institut médico-éducatif Jules-Guesde

76

LE HAVRE

COMTE Catherine

Foyer La Prada

24

BOURDEILLES
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NOM, PRÉNOM
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VILLE

COMTE Jean-Pierre

Maison de retraite

25

BLAMONT

CONSTANCY Erika

Centre hospitalier

59

LE QUESNOY

CORNEC Gaël

EHPAD

28

ILLIERS-COMBRAY

COSTA Marie-Line

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

31

RIEUMES

COTTON Sandrine

Centre hospitalier régional

59

LILLE

COUPAYE Francois

Hôpital local

85

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

COURRIER Bernard

Foyer départemental de l’enfance à Chambéry

73

CHAMBERY

COURTAIS Anne

CNG des personnels de direction et praticiens hospitaliers

75

PARIS

COURTIAL Claudie

Foyer départemental de l’enfance

30

NIMES

COUTAREL Josiane

Centre communal d’action sociale

43

LE PUY-EN-VELAY CEDEX

COUTELLE Marc

Maison de retraite

68

VILLAGE NEUF

CRESPO Françoise

Centre hospitalier du Chinonais

37

CHINON

CRETINON Patrick

Maison de retraite

01

SAINT-VULBAS

CREZE Mickaël

Foyer d’accueil médicalisé

35

SAINT-MEEN-LE-GRAND

CURCIO Marie-Françoise

Maison de retraite

38

SAINT-JEAN-DE-BOURNAY

CURTELIN Brigitte

EPDAHA

62

ARRAS

DAGNEAU Nathalie

Centre hospitalier

02

CHATEAU THIERRY

DAGORET Bérengère

Maison de retraite

41

MONDOUBLEAU

DALMASSO Jean-Pierre

Maison de retraite

06

SAORGE

DANDEC-GOMEZ Virginie

Maison de retraite

06

VILLEFRANCHE-SUR-MER

DANJON Marie Françoise

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

75

PARIS

DARIES Catherine

Hôpital local

65

ASTUGUE

DARIN Jean-Philippe

Maison d’accueil et de santé pour personnes âgées

70

NEUREY-LES-LA DEMIE

DARIOS Monique

Maison de retraite

82

VERDUN-SUR-GARONNE

DATCHY Annie

Maison de retraite

95

VIARMES

DATCHY Jean

Maison de retraite

95

LOUVRES
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NOM, PRÉNOM
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DPT

VILLE

DAUCHE Florent

Foyer François-Constant

33

LIBOURNE

DAVARD Nicolas

Centre Arthur-Lavy

74

THORENS-GLIERES

DAVIN Elisabeth

Maison de retraite

05

SAVINES-LE-LAC

DE BARBEYRAC Thierry

Institut départemental de l’enfance et de la famille

91

BRETIGNY-SUR-ORGE

DEBLOIS Stéphanie

CHS Charles-Perrens

33

BORDEAUX cédex

DE BOISSIEU Emmanuel

EPDAHA

62

ARRAS

DEDIDIER Sylvain

Foyer départemental de l’enfance

07

PRIVAS

DEDOURGE Doriane

Maison de retraite

30

BESSEGES

DEFOSSE Jean-Charles

Centre hospitalier

33

BLAYE

DEGENETAIS Jean-François

Institut départemental de l’enfance

76

CANTELEU

DELABRE Séverine

Maison de retraite

59

BRAY-DUNES

DELAITRE Catherine

Maison de retraite

45

DORDIVES

DELANNOY Jocelyne

Maison de retraite

62

AVION

DELANNOY VALETIC Béatrice

EPDAEAH

62

ARRAS

DELESTRE Christine

Centre d’orientation scolaire et professionnelle

75

ANNET-SUR-MARNE

DELEUZE DORDRON Valérie

Hôpital local

01

CHATILLON-SUR-CHALARONNE

DELIBIE Maryse

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

24

LA ROCHE-CHALAIS

DELLAC Maryse

Maison départementale de l’enfance et de la famille

32

AUCH

DELORT Jean-David

Maison de retraite

83

CUERS

DELPLANQUE Pascale

Maison de retraite

59

GODEWAERSVELDEBOESCHEPE

DELTOR Cerasela

Centre hospitalier

64

OLORON-SAINTE-MARIE

DEMEUSY Jean-Louis

Maison de retraite

40

CAPBRETON

DEMIDENKO Alexandra

EPD de l’enfance et de la famille

62

ARRAS

DEMONT Annick

Maison de retraite

60

MOUY

DENAUD Yannick

Maison de retraite

47

CASTILLONNES

DENIEL Nelly

Hôpital local intercommunal

44

GUERANDE-LE-CROISIC
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VILLE

DENOUAL-BOLZER Chrystelle

Centre hospitalier Etienne-Gourmelen

29

QUIMPER

DEPATUREAUX Rudolph

Institut départemental de l’enfance

76

CANTELEU

DEREGNAUCOURT Thomas

Etabl. public départ. de soins d’adapt. et d’éducat.

59

LILLE

DERUDDRE Hélène

Hôpital local

34

SAINT-PONS

DESIMPEL Francoise

Maison de retraite

51

SAINT-GERMAIN-LA-VILLE

DESMINES Monique

Maison de retraite

03

CERILLY

DESTHOMAS Jacques

Centre hospitalier de Maubreuil

44

CARQUEFOU

DE TOMMASO Françoise

Etabl. public départ. de soins d’adapt. et d’éducat.

59

LILLE

DEVAUX Frédéric

Maison de retraite

59

MARCHIENNES

DEVILLARD MOLITOR Martine

Ets soc. pub. aut. chargé d’éducation spécialisée

71

TOURNUS

DEWAELE Ludovic

Maison de retraite

41

LAMOTTE-BEUVRON

D’HAENE Michel

CCASS EHPAD DE L’ILE DE GROIX

56

ILE-DE-GROIX

DIAKITE Isabelle

Maison de retraite

77

BRAY-SUR-SEINE

DIATTA Elise

Centre hospitalier

86

MONTMORILLON

DIDIER Bruno

Maison de retraite

55

DUN-SUR-MEUSE

DIETERLEN Sylvie

Centre hospitalier du Haut Anjou

53

CHATEAU-GONTIER

DIVAY Daniel

Maison de retraite

35

LE TRONCHET

DJEDAI Mohamed

Maison de retraite

01

TENAY

DOLLE Corinne

Maison de retraite

68

WINTZENHEIM

DOLLET Patrick

Maison de retraite

76

LA FEUILLIE

DONNY Alexandra

Centre hospitalier

70

GRAY

DOOZE Elisabeth

Maison de retraite

59

WASQUEHAL

DORDAIN Serge

Maison d’accueil spécialisée

79

NIORT

DOUCY Jean Claude

Maison de retraite

59

MORBECQUE

DOUEZ Valérie

Centre de long et moyen séjour

59

HAUTMONT

DOUNIAU-FRANCOIS Françoise

Maison de retraite

03

BELLERIVE-SUR-ALLIER

DOURNEL Christophe

Maison de retraite

59

CROIX
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VILLE

DROUILHET Anne-Marie

Maison de retraite

47

MONFLANQUIN

DUBI-HARTMANN Françoise

Maison de retraite

41

OUZOUER-LE-MARCHE

DUBOT Marie-Claire

Maison de retraite

56

QUIBERON

DUBROMEZ Laurence

Maison de retraite

83

BARGEMON

DUCHET Nadia

Maison de retraite

73

LA ROCHETTE

DUCOURET Laurence

Maison de retraite

86

CIVRAY

DUCROCQ Géraldine

Institut départemental Albert-Calmette

62

CAMIERS

DUHEM Bernadette

Maison de retraite

33

CREON

DUMAY Chantal

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées

72

MAROLLES-LES-BRAULTS

DUMENIL Fabrice

Centre d’hébergement et de réadaptation sociale

33

BORDEAUX

DUMESTRE-MARTEL Christine

Etablissement social de travail et d’hébergement Iserois

38

SAINT-MARTIN-D’HERES

DUPLAN Christine

Maison de retraite

79

MONCOUTANT

DUPONT Pierre-Louis

Maison de retraite

22

TREBRIVAN

DUPRE Véronique

Centre d’aide par le travail

44

SAVENAY

DURAND Benoit

Maison de retraite

65

MAUBOURGUET

DURAND Charlie

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

80

LONGUEAU

DURAND Elodie

Maison de retraite

28

GALLARDON

DURAND Marion

Centre hospitalier

26

CREST

DURAND-ROCH Bénédicte

FEHAP féd. des étab. hosp. d’aide à la personne

75

PARIS

DURIEZ Yves

Maison de retraite

02

CHARLY-SUR-MARNE

DURRANC Frédéric

Centre hospitalier

71

CHALON-SUR-SAONE

EBENDINGER Frédéric

Centre hospitalier

88

SAINT-DIE-DES-VOSGES

EDELINE Renée

Maison de retraite

32

L’ISLE-JOURDAIN

EL MOUSSATI Jamila

Centre d’hébergement et de réadaptation sociale

75

PARIS

ENSELME Julie

Foyer départemental de l’enfance

70

VESOUL

EPISSE Céline

Maison de retraite

79

NUEIL-LES-AUBIERS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/6 du 15 juillet 2009, Page 157.

.

.

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

VILLE

ERGAND Pascale

Centre départemental de travail protégé

87

ISLE

ESCALIER Marie-France

Maison de retraite

89

CHATEL CENSOIR

ESSALHI Abdelkabire

Maison de retraite

37

JOUE-LES-TOURS

ETIENNE Isabelle

Centre hospitalier Manhès

91

FLEURY MEROGIS

FABRE Didier

Maison de retraite publique départementale de Bellevue

18

BOURGES

FABRE Marie-Laure

Hôpital local

30

LE VIGAN

FAFOURNOUX Annie

Maison de retraite

59

LA GORGUE

FAIVRE Isabelle

Maison de retraite

10

ERVY-LE-CHATEL

FALLACHON Claire

UGECAM Bretagne

44

SAINT-HERBLAIN

FARDEAU Jean-Pierre

Etablissement public

56

GRAND-CHAMP

FAUCITANO Christelle

Centre maternel départemental

30

NIMES

FAURE Jean-Louis

Maison de retraite

45

PATAY

FAUSSER Albane

Maison de retraite

50

SARTILLY

FAY Laurence

Centre hospitalier

03

MONTLUCON

FAYOLLE-ARROSSAMENA Annie

Centre hospitalier spécialisé Le Valmont

26

MONTELEGER

FELICES-PACAUD Martine

Conseil général de Guyane

97

CAYENNE CEDEX

FEREY Patricia

Maison de retraite

40

PEYREHORADE

FERNANDES Marc

Maison de retraite

72

VIBRAYE

FERNANDES Nicolas

Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes

06

NICE

FERRANDO Elsa

Maison de retraite

34

MONTPELLIER

FERRIERE Catherine

Maison de retraite

19

CORREZE

FERROUM Nourredine

Ministère santé – direction de la santé

98

PAPEETE (POLYNESIE)

FICHEUX-EVEN Hélène

Maison de retraite

56

FEREL

FINK Marie-Ange

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

16

AUBETERRE-SUR-DRONNE

FISCHER Guillaume

Maison de retraite BEAU REGARD

68

MULHOUSE

FLAD Paul

Institut médico-éducatif Montaudran

31

TOULOUSE
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VILLE

FLORENT Anne

Maison de retraite

59

BOUCHAIN

FOBY Pierre

Maison de retraite

84

SAINT-SATURNIN-LES-APT

FOCQUEU Jean-Jacques

Centre d’aide par le travail

34

LE CAYLAR

FOIN Chantal

Maison de retraite

89

TOUCY

FOIX Christine

Maison de retraite

03

ECHASSIERES

FONDRIEST-FAYOLLE Christine

Maison de retraite

47

TOURNON-D’AGENAIS

FONGOND Séverine

Hôpital local

76

YVETOT

FONTAINE Sonia

Centre hospitalier intercommunal

974

SAINT-BENOIT

FOREY Adeline

Maison départementale de retraite de l’Yonne

89

AUXERRE

FORLER Serge

Maison de retraite

67

DAMBACH-LA-VILLE

FORTIN Valérie

Hôpital local

44

DONGES

FORYS Léon

Centre de formation professionnelle

75

BENERVILLE-SUR-MER

FOUET Arnaud

Maison de retraite

38

LA VERPILLIERE

FOURCADE Laëtitia

Maison de retraite

33

CASTELNAU-DE-MEDOC

FOURNIER Marie-Cecile

EHPAD

28

JANVILLE

FOURNIER Marylène

Maison de retraite

79

CHIZE

FRETIGNY Christiane

Maison de retraite

51

AVIZE

FRIES Florence

Centre hospitalier

12

SAINT-AFFRIQUE

FRITSCHMANN Annette

Maison de retraite

67

MARLENHEIM

GABILLOUX Pascale

Maison de retraite

18

AUBIGNY-SUR-NERE

GABLE Sabrina

Institut médico-pédagogique Les Tournesols

68

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

GAIGNEBET Anne

Maison de retraite intercommunale

94

FONTENAY-SOUS-BOIS

GAILLAC Emeline

Etablissement public éducatif et social

39

DOLE

GAILLARDO Frank

Maison de retraite

83

FLASSANS-SUR-ISSOLE

GALLAND Edouard

Centre hospitalier

25

PONTARLIER

GALLE Benjamin

Centre hospitalier

78

RAMBOUILLET

GAMBIER Elise

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

14

CAEN
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DPT

VILLE

GANDRA-MORENO Laurent

Ministère de l’intérieur

15

MAURIAC

GARAC Karin

Maison de retraite

45

FAY-AUX-LOGES-JARGEAU

GARBAY Alain

Maison de retraite

47

MEZIN

GARCIA Claire

Hôpital local

11

LIMOUX

GARCIN Josiane

Hôpital local

78

JOUARS-PONTCHARTRAIN

GARD Emmanuelle

Maison de retraite Aulagnier

92

ASNIERES

GARNIER Aurélie

Hôpital local

35

ANTRAIN-SUR-COUESNON

GAROCHE Marine

Maison de retraite

53

ALEXAIN-ET-OISSEAU

GASTON Stéphanie

Centre hospitalier

49

CHOLET

GATESOUPE Elise

Etablissement public de santé

93

VILLE-EVRARD

GAUNEAU Myriam

Hôpital local

27

PONT-DE-L’ARCHE

GAUTIER Jeannine

Maison de retraite

54

MARS-LA-TOUR

GEORGELIN Marie France

Maison de retraite Saint-Séverin

77

CHATEAU-LANDON

GERARD Isabelle

Hôpital local

76

SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC

GESREL Pierre Bernard

Centre hospitalier

50

AVRANCHES-GRANVILLE

GIDROL Isabelle

Hôpital local

01

SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY

GIL Corine

Institut médico-professionnel départemental La Batie

38

CLAIX

GIRARD Chantal

Etabl. public départ. de soins d’adapt. et d’éducat.

59

LILLE

GIRAUD Audrey

Foyer départemental de l’enfance

94

SUCY-EN-BRIE

GODEL Corinne

Maison de retraite

76

NOTRE DAME-DE-BONDEVILLE

GODRIE Alain

Maison d’enfants à caractère social réseau villas

84

VEDENE

GOIN Cécile

Maison de retraite

18

LE CHATELET-EN-BERRY

GOMET Eric

Centre départemental de l’enfance et de la famille

56

VANNES

GOSSWILLER Danièle

Maison de retraite

02

ETREILLERS

GOTTARDI Brigitte Marie

Maison de retraite

73

FLUMET

GOUPIL Mélanie

Maison d’enfants Félix-Guilloux

44

LA MONTAGNE

GOVART Bertrand

EPDAHA

62

ARRAS
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DPT

VILLE

GRATALOUP Blandine

Maison de retraite

69

MORNANT

GREGOIRE Frédéric

Maison de retraite

24

MAREUIL-SUR-BELLE

GRESSE Laurent

Centre hospitalier

38

TULLINS FURES

GRIFFON Agnès

Centre hospitalier

38

SAINT-LAURENT-DU-PONT

GRIMALDI Sandra

Centre hospitalier intercommunal

74

THONON-LES-BAINS

GRIMAUD Aurore

Etablissement pour enfants handicapés

44

SAINT-BREVIN-LES-PINS

GROULT Ludivine

Maison de retraite

76

BLANGY-SUR-BRESLE

GUEGAN Christiane

Maison de retraite

56

CAUDAN

GUEGUEN Patrick

Centre départemental de l’enfance et de la famille

93

BOBIGNY

GUERIN Magali

Hôpital intercommunal

74

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

GUERY Hélène

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

77

CROUY-SUR-OURCQ

GUILLERME Enora

CNG des personnels de direction et praticiens hospitaliers

75

PARIS

GUILLO Delphine

Centre hospitalier

14

FALAISE

GUINOISEAU Sophie

Maison de retraite

49

MORANNES

GUITARD Elise

Centre département de soins d’accom. et d’éd.

41

HERBAULT

HACHE Jean-Marc

Foyer Saint-Michel

76

FECAMP

HAHN Isabelle

Maison de retraite

71

SENNECEY-LE-GRAND

HANOTEAUX Sandrine

établissement public départemental

76

GRUGNY

HANSEN Dominique

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

14

CESNY-BOIS-HALBOUT

HARD Renaud

Foyer de la jeunesse à Strasbourg

67

STRASBOURG

HARKATI Laila

CAT Henry-Marsoulan

93

MONTREUIL

HAYOUN Sultana

Externat médico-pédagogique

93

LIVRY-GARGAN

HEINRY Hervé Jean-Pierre

Etablissement pour enfants handicapés

44

SAINT-BREVIN-LES-PINS

HERBAUT Patrick

Maison de retraite

01

PONT-D’AIN

HERNANDEZ José

Maison de retraite

38

LA COTE-SAINT-ANDRE

HERVE Laetitia

Centre hospitalier

22

TREGUIER
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VILLE

HERVE-QUENET Hélène

Maison de retraite

56

GRAND-CHAMP

HERVOCHON Sébastien

Etablissement public départemental médico-social

22

PLEMET

HEULIN Fabienne

Coll. Amiens métropole

80

AMIENS

HILAIRE Marion

Maison de retraite départementale

83

LE LUC-EN-PROVENCE

HILTON Franck

Maison de retraite

56

GUER

HINET Dominique

Centre hospitalier

77

MONTEREAU

HOCQUET Franck

Maison de retraite

41

YVOY-LE-MARRON

HOFFMANN Virginie

Maison de retraite

31

GRENADE-SUR-GARONNE

HOUADEC Sébastien

Maison de retraite

93

SAINT-OUEN

HOUEL Glenn

Maison de retraite

68

BERGHEIMSAINT-HIPPOLYTE

HUARD Xavier

Centre hospitalier spécialisé

10

BRIENNE-LE-CHATEAU

HUCHET Anne-Gaëlle

Centre hospitalier

72

CHATEAU-DU-LOIR

HUGODOT Pierre

Maison de retraite

50

BREHAL

HUGUENARD Séverine

Hôpital local

78

HOUDANMONTFOR-L’AMAURY

HUGUES Claire

Maison de retraite

59

BOLLEZEELE

HULLAR Régis

Centre hospitalier de Lanmary

24

ANTONNE

HUMBERT-ELOY Béatrice

Centre hospitalier de la région

74

ANNECY

ILNICKA Jean-Michel

Maison de retraite

58

VARZY

IMMERY Josette

Maison de retraite

65

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

JACQUES Delphine

Centre hospitalier Guillaume-Régnier

35

RENNES

JAFFIER Séverine

Maison de retraite

34

GANGES

JAMET Benoît, Bruno, Daniel

Centre départemental de l’enfance et des familles

44

SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

JAMMET Philippe

Maison de retraite

89

MIGENNES

JAOUEN Gilles

Maison de retraite

83

RIANS

JAUNET Sébastien

Etablissement public médico-social Le Littoral

44

SAINT-BREVIN-LES-PINS

JEAN Daniel

Maison de retraite

49

LE MAY-SUR-EVRE

JEANDEL Evelyne

Etablissement public départemental Les Deux-Monts

17

MONTLIEU-LA-GARDE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/6 du 15 juillet 2009, Page 162.

.

.

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

NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

JEAN Philippe

Centre départemental de l’enfance

50

SAINT-LO

JEHANNO Nathalie

Maison de retraite

86

MIREBEAU

JEHANNO Yves

IDPEAF

86

POITIERS

JOUIN Jean-Christophe

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

37

BLERE

JOUVIN Patricia

Etablissement public départemental

76

GRUGNY

JULLIAN Eric

Maison de retraite

80

AIRAINES-OISEMONT-POIX

JULLIAN Mélanie

Centre hospitalier

91

LONGJUMEAU

KANANE-DOUCET Valerie

Centre hospitalier VAUCLAIRE

24

MONTPON (VAUCLAIRE)

KANTE David-Even

Institut médico-professionnel départemental La Batie

38

CLAIX

KARASZEK Céline

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

35

TREMBLAY

KEMPF Marie-Claude

Maison de retraite

68

SOULTZMATT

KERAUTRET Jessica

Maison de retraite

45

MALESHERBES

KERFOURN Jean-Marie

Centre départemental de l’enfance et de la famille

87

NIEUL

KERGREIS Marion

Hôpital local

18

SANCERRE

KERJEAN Bernard

Maison de retraite

47

DAMAZAN

KERNAFIA Nadia

Groupement hospitalier Aube-Marne

10

ROMILLY-SUR-SEINE

KEROMNES Guy-Marie

Etablissement public médico-social

22

PLOEUC-SUR-LIE

KESSLER Mireille

Hôpital local

85

SAINT-JEAN-DE-MONTS

KHANI Christine

Hôpital national

94

SAINT-MAURICE

KHIARI Abdelnasser

CCAS de PARIS

75

PARIS

KLEIN Nicolas

Maisons d’enfants Le Chemin

38

SAINT-EGREVE

KOUKOUI Karl

Maison de retraite

74

TANINGES

KRIEF Hervé

Institut médico-pédagogique Les Tilleuls

2B

SANTA-MARIA-DI-LOTA

KUGELSTADT Marc

CHRS Relais des Carrières

75

PARIS

LABBE Dominique

Hôpital local

37

SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE

LABBE Pascale

Institut départemental de l’enfance et de l’adolescence

66

PERPIGNAN
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VILLE

LABELLE GOUTARD Anne-Laure

Social directrice adjointe

49

CHEMILLE-VIHIERS

LABOUE Séverine

Maison de retraite

59

MARCQ-EN-BAROEUL

LABROUQUAIRE Romain

Hôpital local

47

CASTELJALOUX

LACARRIERE Sylvie

Centre de long et moyen séjour

11

PORT-LA-NOUVELLE

LACAZE Tiphaine

Foyer George-Sand

75

PARIS

LACLERGUE Maïté

CAT et foyer d’hébergement Le Ruisselet

31

RIEUX

LACORDAIS Guillaume

Centre hospitalier intercommunal

94

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

LADA Thierry

Institut médico-éducatif

93

LE BLANC-MESNIL

LAFARGUE Delphine

Hôpital

40

SAINT-SEVER

LAFFONT Véronique

Institut Gustave-Baguer

92

ASNIERES-SUR-SEINE

LAFFORGUE Nathalie, Christine

CCASS de TOULOUSE

31

TOULOUSE

LAGNEAU Damien

Centre d’éducation et d’accompagnement au travail

25

NOVILLARS-ETALANS

LAIB Yamina

Maison de retraite

91

MONTHLERY

LAMAILIERE David

Etablissement public départemental

76

FECAMP

LAMOURELLE Gilles

Hôpital local

64

MAULEON

LANDAU Lyne-Fernande

Maison de retraite

972

LE ROBERT

LAPEYRIE Marie-Paule

Maison de retraite

19

MEYMAC

LAPORTE Agathe

Maison de retraite

46

PUY-L’EVEQUE

LAROSE Patrick

EPARS

02

LIESSE

LARRIEU Christelle

Maison de retraite

89

SAINT-FLORENTIN

LASFARGUES SOMMERER Florence

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

75

PARIS

LAUBERT Martine

Centre hospitalier de CHAUNY

02

CHAUNY

LAUDAT Aline

Maison de retraite

15

PIERREFORT

LAURENT Catherine

Maison départementale de l’enfance et de la famille

08

WARCQ

LAURENT Florence

Maison de retraite

43

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

LAUZE-MARTIN Fabienne

CCAS – BRIVE-LA-GAILLARDE

19

BRIVE-LA-GAILLARDE

LAVIGNE Frédéric Etienne

Min. intérieur

75

PARIS
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DPT

VILLE

LEANDRI Gaëlle

Maison de retraite intercommunale

94

FONTENAY-SOUS-BOIS

LE BALLE Yves

Hôpital local

88

CORNIMONT

LE BARZIC Jean-Marie

Centre hospitalier Guillaume-Régnier

35

RENNES

LEBAS François

EHPAD

28

CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS

LEBLANC Marie, Chantal, Jeannine,

EPD accueil familial Le Charmeyran

38

LA TRONCHE

LE BORGNE Gwenael

Hôpital local

35

ANTRAIN-SUR-COUESNON

LEBRERE Antoine

Centre hospitalier

72

CHATEAU-DU-LOIR

LEBRETON Jean-Claude

Centre de formation professionnelle

75

SONCHAMP

LE BRIERE Jérôme

Hôpital local

78

MONTFORT-L’AMAURY

LEBRUN Philippe

Maison de retraite

59

HERLIES

LE CAER Marie-Antoinette

Centre départemental de l’enfance

83

LE PRADET

LECAILLON Jérémy

Hôpital local

31

REVEL

LECA Noël

Maison de retraite

77

SAMOIS-SUR-SEINE

LE COCQ Morgane

Maison de retraite

53

FOUGEROLLES-DU-PLESSIS

LE DIZES Gaëlle

Etablissement public autonome intercommunal

72

BRULON

LEDOUX Jacques

Institut médico-pédagogique

87

SAINT-JUNIEN

LE FLOHIC Céline

Foyer de vie

44

CORCOUE-SUR-LOGNE

LEFRANCOIS Dominique

Maison de retraite

76

MONTIVILLIERS

LE FRIEC Nathalie

Centre hospitalier

56

PORT-LOUIS

LEGRAS Philippe

Maison de retraite

77

CRECY-LA-CHAPELLE

LEGUAY PORTADA Catherine

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

75

PARIS

LEGUEVAQUES Stéphane

Maison de retraite Francis-Panicot

66

TOULOUGES

LE GUEVEL Annie

Maison de retraite

56

CREDIN

LE GUILLANTON Bénédicte

Centre hospitalier des Pays-de-Morlaix

29

MORLAIX

LE GUYEC Evelyne

Maison de retraite

28

FONTAINE-LA-GUYON

LEHMAN Véronique

Centre départemental de l’enfance et de la famille

93

BOBIGNY

LELIEVRE Annie

Centre hospitalier des Quatre-Villes

92

SAINT-CLOUD
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VILLE

LEMARIE Gaëlle

Etablissement public départemental Clairvivre

24

SALAGNAC

LEMASSON Justine

Centre d’accueil médico-éducatif spécialisé

14

GRAYE-SUR-MER

LEMEE Patrick

Institut Le Val-Mandé

94

SAINT-MANDE

LE MEUR Dominique

Etablissement public départemental médico-social

22

SAINT-QUIHOUET

LEMEUX Sophie

Centre hospitalier

63

THIERS-COURPIERE

LE MOAL Pascale

Maison de retraite

22

CREHEN

LE NEINDRE Catherine

Centre Simone-Delthil

93

SAINT-DENIS

LE NESAINT Aurélie

Centre hospitalier intercommunal des Portes-de-l’Oise

95

BEAUMONT-SUR-OISE

LEONARD Eric

Foyer de l’enfance

88

GOLBEY

LEPELTIER Elisabeth, Marie, Clémentine

Maison de retraite

53

BALLOTS

LE PORT Delphine

Etablissement départemental, d’éducation, de formation

35

CHANTEPIE

LEPOUTRE Ignace

Etabl. public départ. de soins d’adapt. et d’éducat.

59

LILLE

LE QUINQUIS Gurvan

Ecole nationale de la magistrature

33

BORDEAUX

LERMITTE Anne-Emmanuelle

Foyer de l’enfance Le Relais

94

VITRY-SUR-SEINE

LE ROUX Audrey

Maison de retraite

72

NOGENT-LE-BERNARD

LEROUX Didier

EPD de l’enfance et de la famille

62

ARRAS

LE STANG-BRUN Dominique

Hôpital local

29

LESNEVEN

LETELLIER Rosalie

Maison de retraite

84

CUCURON

LETHIEC Sandra

CCAS DE PONTIVY

56

PONTIVY CEDEX

LE TREUSSE Andrée

Maison de retraite

72

MONTFORT-LE-GESNOIS

LEVANTI Angélique

Maison de retraite

45

SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

LEVERT Hervé

Centre de long et moyen séjour

67

BRUMATH

LEVIER Anne-Céline

Centre département de soins d’accom. et d’éducation

41

HERBAULT

LHOMME Catherine

Maison de retraite

59

GRAVELINES

LHUILLIER Catherine

Centre pour enfants polyhandicapés

88

THAON-LES-VOSGES

LIVET Luc

Maison de retraite

88

LE VAL D’AJOL

LOCHARD Martine

Maison de retraite

49

JALLAIS
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DPT

VILLE

LOPEZ Marion

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

75

PARIS

LORTON Eric

Maison de retraite

78

TRIEL-SUR-SEINE

LOYZANCE Frédéric

Maison de retraite

50

BARENTON

LUCCHI Elise

Foyer pouponnière Paul-Manchon

92

LE PLESSIS ROBINSON

LUCE-ANTOINETTE Micheline

Maison de retraite

77

DORMELLES

LUCENO Jean-Claude

Centre hospitalier

12

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

LUDWIG Anne

Maison de retraite

50

CARQUEBUT

LYANNAZ Denis

Maison de retraite

10

PONT-SUR-SEINE

MACE Daniel

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

79

SAINT-PARDOUX

MACE Laëtitia

Hôpital local

61

SEES

MADEC Hélène

Maison de retraite

29

ROSCOFF

MADUREL Corinne

Maison de retraite

80

BRAY-SUR-SOMME

MAGNAVACCA Joseph

Maison de retraite

77

REBAIS

MAGRE Didier

Foyer logement

46

PRAYSSAC

MAHE Mathilde

Maison de retraite

37

JOUE-LES-TOURS

MAHIAS Marie-Noëlle

Centre hospitalier

84

VALREAS

MAIRY Mathilde

Maison de retraite

55

STENAY

MALLET MARECHAL Sylvie

Maison de retraite

24

LALINDE

MALLOT Bernadette

Maison de retraite

71

COUCHES

MALTERRE Hélène

Centre hospitalier

62

CALAIS

MANDE Fanny

Maison de retraite

02

COUCY-LE-CHATEAU

MANDRILLON Chantal

Maison de retraite

71

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS

MANTO-LEBAS Amélie

Centre départemental de l’enfance et de la famille

93

BOBIGNY

MANUEL Laëtitia

Maison de retraite

03

CHANTELLE

MARAN Pricilia

Maison de retraite

69

MORNANT

MARFIL Corinne

Hôpital local

71

CLUNY
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VILLE

MARGUERY Françoise

CH Périgueux

24

PERIGUEUX

MARIAGE José

Maison d’enfants à caractère social

40

TARNOS

MARIETTI-ROS Sandrine

Centre départemental de l’enfance

40

MONT-DE-MARSAN

MARION Marie-France

Maison de retraite

10

LES RICEYS-CHAOURCE

MARTIN Audrey

hospices civils

69

LYON

MARTIN Céline

Hôpital local

31

MURET

MARTIN Didier

Maison de retraite

53

COSSE-LE-VIVIEN

MARTINEZ-BOYE Danièle

Maison de retraite

30

SOMMIERES

MARTINEZ Pierre

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées

43

SAINT-DIDIER-EN-VELAY

MARTINEZ Vincent

Centre d’hébergement et de réadaptation sociale

36

CHATEAUROUX

MARTIN Françoise

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

68

RIEDISHEIM

MARTINI Léa

Maison de retraite

01

AMBERIEU-EN-BUGEY

MARTIN-LE-MOULLEC Marie Laure

Etablissement public communal autonome

56

GRAND CHAMP

MASSON-GALLEAN Aurélie

Maison de retraite

81

SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY

MASSON Joëlle

Centre hospitalier spécialisé

84

MONTFAVET

MASSON Marie-Odile

Maison de retraite

88

BAINS-LES-BAINS

MASSON PECHENART Fanny

Foyer départemental de l’enfance

03

MOULINS

MATHIEU-RIOU Christelle

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

50

PERCY

MATTEO Eric

Hôpital local

49

DOUE-LA-FONTAINE-NUEIL

MAUCOURANT Bernadette

Maison de retraite

23

BENEVENT L’ABBAYE

MAUREL Delphine

Foyer départemental de l’enfance

30

NIMES

MAYET Michel

Hôpital local

63

BRASSAC-LES-MINES

MAY Jacques

Institut médico-éducatif

14

SAINT-SEVER

MAYNADIER Claire

Hôpital intercommunal

69

GRANDRIS

MAYOR Michel

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

84

SABLET

MAZARIN Elise Geneviève

Centre hospitalier régional

80

AMIENS
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VILLE

MAZIERES Françoise

Maison de retraite

21

LONGVIC

MAZUREK Jacky

Maison de retraite

62

ARDRES

MAZZIA Julie

Maison de retraite

37

MONTLOUIS-SUR-LOIRE

MECHINEAU Ludivine

Centre de long et moyen séjour

67

BARR

MEFTAH Shérazade

Maison de retraite

28

NOGENT-LE-ROI

MEHEUT Valentine

Maison de retraite

76

AUMALE

MELIN Emilie

Maison de retraite

54

LONGWY

MEOLANS-SIDOBRE Maryline

Centre départemental de l’enfance et de la famille

87

NIEUL

MERCIER Aline

Hôpital local

69

AMPLEPUISCUBLIZE

MEREAU Olivier

Centre hospitalier

44

ANCENIS

MESNARD Marie

Centre hospitalier

15

MAURIAC

METAIS Rose-Marie

Maison de retraite

80

VILLERS BRETONNEUX

MEUNIER Hervé

EHPAD

23

BUSSIERE DUNOISE

MEUNIER Thierry

MADEF A NEVERS

58

NEVERS

MEYER Gilles

IMPRO Les Eparses

90

CHAUX

MEYER Sylviane

Maison de retraite

67

RHINAU

MEYNARD Marielle

CH VAISON-LA-ROMAINE et maison de retraite de BEDOIN

84

VAISON-LA-ROMAINE

MICHEL Paola

Maison de retraite

42

LA FOUILLOUSE

MICHENEAU Sylvie

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

75

PARIS

MIGNAVAL Agathe

Etablissement public social et médico-social intercommunal

80

AMIENS

MIKEC Fabienne

Maison de retraite

37

SEMBLANCAY

MILANDOU Augustin

EPA Education motricité, surdité et langage

76

LE HAVRE

MILET Ghislaine

Maison de retraite

28

BREZOLLES

MILLER Jennifer

Centre hospitalier spécialisé

10

BRIENNE-LE-CHATEAU

MIOSSEC Laurence

Centre d’aide par le travail Le Puits-Gargan

57

PETITE-ROSSELLE

MIOSSEC Magali

Centre départemental de repos et de soins

68

COLMAR

MIRAGLIOTTA Yannick

Centre hospitalier

08

SEDAN
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VILLE

MOCHALSKI Michelle

EHPAD-DE-LIANCOURT et de VERBERIE

60

LIANCOURT

MOHNKE Ursula

Hôpital local

67

WASSELONNE

MOISO HELENE Myriam

GIP chargé du réseau des addictions

971

ABYMES

MOLL Hubert

Foyer Blanche-Neige

53

BAIS-HAMBERS

MONGAUX Marie-Pascale

Maison de retraite

76

MAROMME

MONIER Roland

Institut médico-éducatif

84

AVIGNON

MONTAGNE Jean-Luc

Hôpital local

07

BOURG SAINT-ANDEOL

MONTIGNY-FRAPY Celine

Hôpital local

72

SILLE-LE-GUILLAUME

MOREAU Alice

Maison de retraite

53

MERAL

MORELLI Marc

Maison de retraite

31

L’ISLE-EN-DODON

MORICE Patrick

Hôpital local

48

SAINT-CHELY-D’APCHER

MORIN Amélie

Hôpital local

35

ANTRAIN-SUR-COUESNON

MORIN Marc

Maison de retraite de la Loire

42

SAINT-JUSAINT-SAINT-RAMBERT

MOTTIER Marie

Maison de retraite

53

SAINT-DENIS-DE-GASTINES

MOTY Synthia

Hôpital local

69

CONDRIEU

MOURAS Christel

Centre hospitalier

49

CHOLET

MOURET Julien

Maison de retraite

24

THIVIERS

MOUTEYEN Christiane

Etablissement public médico-social Le Littoral

44

SAINT-BREVIN-LES-PINS

MOUTHON Cécile

Foyer occupationnel

44

SAINT-BREVIN-LES-PINS

MUGNERET Pascal

Foyer occupationnel

11

CUXAC-CABARDES

MULLER-RAPPARD Evolène

Maison de retraite

93

PANTIN

MURATEL CONIGLIO Agnès

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées

43

BAS-EN-BASSET

MUTEBA Nina

Maison de retraite

59

NEUVILLE-EN-FERRAIN

NABIAS Anne

Maison de retraite

59

SAINGHIN-EN-WEPPES

NADIER Odile Odette

Centre hospitalier de Carnelle

95

SAINT-MARTIN-DU-TERTRE

NADOT Hervé

Maison de retraite

89

CHARNY

NATU Delphine

Institut médico-éducatif Fontaine-Bouillant

28

CHAMPHOL
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NOM, PRÉNOM
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DPT

VILLE

NEDELLEC Arnaud

Institut public pour handicapés visuels

44

VERTOU

NEHAL Fatiha

DRASS du Midi-Pyrénées

31

TOULOUSE

NERBARD Gaëlle

Centre départemental de l’enfance

28

CHAMPHOL

NGUYEN Laure

Centre hospitalier

45

MONTARGIS

NICOLAS Olivier

Hôpital local

69

BELLEVILLE-SUR-SAONE

NICOLAS Samuel

Centre maternel

31

TOULOUSE

NICOT Morgane

Centre de formation professionnelle

75

MONTEVRAIN

NIERE Aurélie

Maison de retraite

12

CAPDENAC

NIGOU Michel

Etablissement public communal spécialisé

09

L’HERM

NOEL Emilie

Centre hospitalier

59

ROUBAIX

NOEL Francois

Etabl. public départ. de soins d’adapt. et d’éducat.

59

LILLE

NONY Juliette

Centre de moyen et long séjour

93

MONTFERMEIL

NOUVEAU Roland

Maison de retraite

72

SAINT-JEAN-DU-BOIS

OBERLIN Françoise

Maison de retraite

57

FENETRANGE

OBRY Marylin

Centre de gérontologie Constance-Mazier

93

AUBERVILLIERS

OLIER Julie

Centre d’accueil spécialisé

04

FORCALQUIER

OMAM Christine

Maison départementale de l’enfance

21

AHUY

ORVEN Annaïg

Centre hospitalier

17

SAINTES

OTTOMANI Solange

Maison de retraite

07

CHOMERAC

PAJOT-PHILOUZE Aude-Cécile

Maison de retraite

44

DERVAL

PALA David

Foyer La Prada

24

BOURDEILLES

PAMBOUC Albert

Institut médico-éducatif Le Logis-de-Villaine

79

AZAY-LE-BRULE

PARET Philippe

Hôpital local

67

ROSHEIM

PARIS Vincent

Hôpital intercommunal

49

BAUGEOIS-ET-LA-VALLEE

PASSARO Tony

syndicat interhospitalier

71

MONTCEAU-LES-MINES

PASSICOUSSET Jérôme

EDPAMS

08

BELLEVILLE-SUR-BAR

PATAULT Marie Annick

Ass. pour adultes et jeunes handicapés

93

ROSNY-SOUS-BOIS
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NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

PATOUT Stéphanie

Maison de retraite

19

MANSAC

PATRY Christiane

Centre de soins pour personnes âgées Seguin

33

CESTAS

PAVIOT Laëtitia

Centre hospitalier

03

MONTLUCON

PEDURAND Narfez Henri

Centre hospitalier de l’Ouest guyanais Franck-Joly

973

SAINT-LAURENT-DU-MARONI

PELLETIER Philippe Roger Pierre

Etabl. public départ. de soins d’adapt. et d’éducat.

59

LILLE

PEREIRA Laëtitia

Groupement hospitalier Aube-Marne

10

ROMILLY-SUR-SEINE

PERES Michel

Hôpital local

19

BORT-LES-ORGUES

PERIDONT Marie-Ange

Centre hospitalier

43

LE PUY-EN-VELAY

PERIOT Marie-Dominique

Hôpital local

41

SELLES-SUR-CHER

PERLOT Valérie, Vanessa

Institut médico-éducatif

67

SELESTAT

PERRET Jérôme

Centre hospitalier spécialisé

39

DOLE

PERRIN Jeanne

Institut départemental de l’enfance

76

CANTELEU

PERRIN TOININ Jean

Centre d’aide par le travail

13

LE PUY SAINTE-REPARADE

PERRIN-VENUTO Françoise

Centre hospitalier

01

BOURG-EN-BRESSE

PERROSE Annie

Réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle

54

LAXOU

PERROT Blandine

Hôpital local

15

MURAT

PESCHER Annie

Centre de long séjour

23

AJAIN

PESQUEUX Jean

Maison de retraite

60

BRESLES

PETIT Alain

Maison de retraite

54

ROSIERES-AUX-SALINES

PETITPREZ Charlotte

Centre hospitalier

60

CHAUMONT-EN-VEXIN

PETTINI Jean

Maison de retraite

37

ABILLY-SUR-CLAISE

PEYRE Anicette

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées

43

MONISTROL-SUR-LOIRE

PEZECHKE Christian

Maison de retraite

63

MARINGUES

PHILIPPON Sylvie

Maison de retraite

89

SAINT-JULIEN-DU-SAULT

PHLIPPOTEAU Sylvie

Maison de retraite

85

LA CHAIZE-LE-VICOMTE

PICHON Maryse

Centre de soins et maison de retraite

33

PODENSAC

PICHON Stéphane

Maison de retraite

03

LE MONTET

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/6 du 15 juillet 2009, Page 172.

.

.

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

NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

PIDOUX Emmanuelle

Etablissement public éducatif et social

39

DOLE

PIEKARZ Céline

Maison de retraite

33

BEGLES

PIGALE Hervé

Foyer de l’enfance

36

CHATEAUROUX

PINEAU Charlotte

Hôpital local

79

SAINT-MAIXENT-L’ECOLE

PINNA Brigitte

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées

13

EYRAGUES

PINON Philippe

Maison de retraite

49

MONTREUIL BELLAY

PIONNIER-BONELLI Dominique

Hôpital local

27

CONCHES-EN-OUCHE

PISELLA Jean-Luc

Maison de retraite

63

LEZOUX

PITON Marie-Andrée

Hôpital local

44

PAYS-DE-RETZ

PLAA Olivier

Hôpital local

21

IS-SUR-TILLE

PLAINO Sandrine

Maison de retraite

40

LUXEY

PLAS Stéphanie

Maison de retraite

16

MONTBRON

PLATON Sylvie

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

63

PONT-DU-CHATEAU

PLOUNEVEZ Christelle

Institut médico-éducatif Ar-Brug

29

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

PLOUNEVEZ Marlène

Centre hospitalier

22

GUINGAMP

PLUCHOT Frédéric

Centre hospitalier

28

DREUX

POILLERAT Laurence, Solange, Claude

Institut Le Val-Mandé

94

SAINT-MANDE

POISSE Claude

Hôpital local

71

TOULON-SUR-ARROUX

POIX Eric

Etabl. public départ. de soins d’adapt. et d’éducat.

59

LILLE

POLLEZ Nathalie

Centre hospitalier

38

VOIRON

POMELEC Joëlle

Centre hospitalier

41

BLOIS

PONCE Eric

Centre hospitalier intercommunal du Bassin-de-Thau

34

SETE

PORHEL Céline

Centre communal d’action sociale

64

PAU CEDEX

PORTANGUEN Stéphanie

Maison de retraite

56

BAUD

PORTEFAIX Rodolphe

Maison de retraite

63

SAINT-AMANT-TALLENDE

PORTIER Annick

Etablissement public départemental ALIZE

77

RUBELLES
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NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

PORTRAIT Philippe

Foyer de vie pour adultes handicapés

80

TILLOLOY

POSTEL PETIT Laurence

Maison de retraite

50

TORIGNI-SUR-VIRE

POTET Pascaline

Maison de retraite

77

ROZAY-EN-BRIE

POUCET Annie

Foyer départemental de l’enfance

95

CERGY

POULAIN Agnès

Centre hospitalier départemental Stell

92

RUEIL-MALMAISON

PRADINES Lucette

Maison de retraite

11

RIEUX-MINERVOIS

PRAT Didier

Centre hospitalier

63

AMBERT

PREMEL-CABIC Catherine

Hôpital local

35

CANCALE

PREVOSAINT Olivier

Maison de retraite

18

HENRICHEMONT

PRIOUX Patrice

Maison de retraite

55

VARENNES-EN-ARGONNE

PRIVAT Erwan

Cité de l’enfance

92

LE PLESSIS-ROBINSON

PROFFIT Barbara

Centre départemental de l’enfance et de la famille

33

EYSINES

PRONO Fanny

Maison de retraite

91

PALAISEAU

PROSAINT Frédéric, Michel

Hôpital local

48

MARVEJOLS

PROVINS René

Centre d’aide par le travail

57

LORQUIN

PROVOSAINT Brigitte

Maison de retraite

72

TENNIE

PRUVOSAINT Alain

Foyer de l’enfance

94

VILLIERS-SUR-MARNE

PUIL Gaëlle

Foyer de vie pour adultes handicapés

85

BOUIN

PY-REGAN Hélène

Centre hospitalier

12

DECAZEVILLE

QUERE Johanna

Centre hospitalier

12

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

QUINSON Monique

Maison de retraite

53

JUVIGNE

RABAUD Elodie

Maison de retraite

32

EAUZE

RABOIN Evelyne

Maison de retraite

58

DONZY

RAFFIN Francine

Maison de retraite

46

SALVIAC

RAGOT Marie-Andrée

Maison de retraite

88

DOMMARTIN-SUR-VRAINE

RAKOTOMALALA Isabelle

Maison de retraite

24

CADOUIN

RANC Véronique

Centre hospitalier

05

EMBRUN
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NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

RATTENNI Alphonse

Maison d’enfants Marie-Caizergues

34

MONTPELLIER

RAULT Jean-Pierre

Centre de l’enfance Henri-Fréville

35

CHANTEPIE

RAVEL Jean-Philippe

Maison de retraite

83

COTIGNAC

REGLAT Jean-Pierre

Hôpital local

2A

SARTENE

RELLAND Sévéna

Maison de retraite

89

SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE

REMANDE Fabrice

Cité de l’enfant

68

COLMAR

REMARS Marie-Claude

Maison de retraite

53

BOUERE

REMOND Hélène

Etablissement public départemental

76

FECAMP

RENARD Emilie

Centre départemental de l’enfance et de la famille

60

BEAUVAIS

RENOUF Christian

Maison de retraite

50

SAINT-VAASAINT-LA HOUGUE

REQUILLART Benjamin

Centre départemental de l’enfance et de la famille

02

SAINT-QUENTIN

RESTOUX Guillaume

IMPRO Les Eparses

90

CHAUX

RETORD Sébastien

Centre hospitalier

18

VIERZON

REYNAUD Marc

Maison de retraite

45

LORRIS

REYNAUD Stéphane

Institut médico-éducatif Les Moulins Gémeaux

93

SAINT-DENIS

REYNIER Odile

Fondation Roguet

92

CLICHY-LA-GARENNE

RICHARD Jean-François

Foyer départemental Lannelongue

17

SAINT-TROJAN-LES-BAINS

RICHARD Jean-Yves

Hôpital local

69

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

RIVAL Maylis

Centre de long et moyen séjour

85

LA CHATAIGNERAIE

RIVIERE Corinne

Centre d’aide par le travail

34

LE CAYLAR

RIVIERE Julie

Centre hospitalier

81

GAILLAC

RIVILLON Hervé

Maison de retraite

62

AUBIGNY-EN-ARTOIS

ROBLOT Bernard

Maison de retraite

89

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

ROCHE Régine

Hôpital local

48

LE MALZIEU-VILLE

ROCHER Maria Dolorès

Maison de retraite

41

SAVIGNY-SUR-BRAYE

ROLLAND Lydie

Institut médico-éducatif Camille-Veyron

38

BOURGOIN-JALLIEU

ROLLAND Marie-Joséphine

Hôpital

02

VERVINS
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VILLE

ROLLAND Simone

Maison de retraite

09

MIREPOIX

ROMMEVAUX Catherine

Hôpital local

42

CHAZELLES-SUR-LYON

ROSSI Emilie

Centre d’accueil et de soins hospitaliers

92

NANTERRE

ROUANET Jeanne-Chantal

Maison de retraite

11

ESPERAZA

ROUGET Jean-Michel

Maison de retraite

56

SARZEAU

ROUHANI Jacques

Maison de retraite : Jeanne BACON

14

VILLERS BOCAGE

ROURESSOL Philippe

Hôpital local

30

PONT-SAINT-ESPRIT

ROUSSEAU Christine

Maison de retraite

49

SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCH

ROUSSELET Vincent

Maison de retraite

35

RETIERS

ROUSSEL Frédéric

Maison de retraite

77

DONNEMARIE-DONTILLY

ROUVIERE Marie-Louise

Foyer départemental de l’enfance

974

SAINTE-MARIE

ROUVIERE Yvan

Hôpital local

06

TENDE

ROUVILLOIS-PETTINI Sophie

Hôpital local

37

SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE

ROY Brigitte

Maison de retraite

18

LIGNIERES

ROY Hélène

Maison de retraite

61

TRUN

ROY Véronique

Institut départemental de développement de l’autonomie

13

MARSEILLE

SABARDEIL Stéphane

Hôpital local

32

MIRANDE

SABARTHES Cindy

Centre départemental de l’enfance

22

SAINT-BRIEUC

SABRAZAT Lucile

Centre hospitalier Léon-Jean-Grégory

66

THUIR

SALAMEH Joseph

Maison de retraite

70

DAMPIERRE-SUR-SALON

SANCHIS Jean-Pierre

Maison de retraite

89

CHAMPCEVRAIS

SANISIDRO Marie

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

19

DONZENAC

SANSON Julie

Etablissement public médico-social Le Littoral

44

SAINT-BREVIN-LES-PINS

SAQUE Sylvie

Hôpital local

97

CAPESTERRE BELLE-EAU

SARRIS Philippe

Centre hospitalier

60

CLERMONT-DE-L’OISE

SAUVET Armelle

Conseil général des Bouches-du-Rhône

13

MARSEILLE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/6 du 15 juillet 2009, Page 176.

.

.

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

DPT

VILLE

SAVARIAU Maryse

Institut médico-éducatif Le Logis de Villaine

79

AZAY-LE-BRULE

SAVARIT-MATTERN Catherine

Maison de retraite

19

NEUVIC-D’USSEL

SCHLAFFKE Anonciade

Maison de retraite

38

BOURG-D’OISANS

SCHWEYER Sonia

Maison de retraite

87

NANTIAT-BESSINES/GARTEMP

SEIGNEUR Ariane

Centre hospitalier

14

LISIEUX

SELLIER Bruno

Centre d’aide par le travail

76

YVETOT

SENS Karine

Centre hospitalier de ROCHEFORT

17

ROCHEFORT

SERRADELL Jean-François

Centre hospitalier

30

PONTEILS

SEVIGNAC Lionel

Foyer de l’enfance

61

ALENCON

SIMION Michel

Maison de retraite

41

DROUE

SIMONEAU Camille

Hôpital local

72

SILLE-LE-GUILLAUME

SIMONEAU Francine

Foyer de vie de Boulou-les-Roses

19

LIGNEYRAC

SLINGER Françoise

Centre hospitalier spécialisé de l’Yonne

89

AUXERRE

SOLEILHAVOUP Jean-Marc

Maison de retraite

19

MEYSSAC-TURENNE

SOTH Véronique

Hôpital local

68

RIXHEIM

SOUFFLET Isabelle

Maison de retraite

02

SEBONCOURT

SOULARD Marie-Hélène

Maison de retraite

49

MAULEVRIER

SPENGLER Joseph

Maison de retraite

55

ETAIN

SPINARD Laure

Centre hospitalier régional

38

GRENOBLE

STELLITANO Jean-Pierre

Hôpital local

31

MURET

STEYER Marie-Pierre

Centre hospitalier intercommunal

2B

CORTE-TATTONE

STILINOVIC Stéphane

Maison de retraite départementale

02

LAON

SURGET Ludovic

EHPAD

24

CASTELS-EN-DORDOGNE

SURMELY Marie-Thérèse

Maison de retraite

63

ARLANC

TANCHE Patrice

Maison de retraite

12

ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE

TANVEZ Cécile

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

73

AIGUEBELLE
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DPT

VILLE

TARLE Samuel

Centre hospitalier

53

LAVAL

TASSO Sabine Marie Gaétane

Foyer de l’enfance

71

MACON

TAYEBI Saïd

Centre départemental de l’enfance

83

LE PRADET

TERGEMINA Emmanuelle

Centre d’éduca. spéc. déficients auditif

31

TOULOUSE

TEULIER Francis

Centre médical Maurice-Fenaille

12

SEVERAC-LE-CHATEAU

TEYSSIER Olivier

Maison d’enfants à caractère social

03

CHAZEMAIS

THELY Pierre

Maison de retraite

63

ARDES-SUR-COUZE

THIALLIER Nicole

Maison de retraite

63

SAINT-GERMAIN-LEMBRON

THIEFFRY Laurent

Centre de long séjour

19

VIGEOIS

THOMAS Chantal

Centre d’aide par le travail

44

VERTOU

THOUMOUX Claude

Maison de retraite

78

ABLIS

THOUVENOT Olivier

EPARS

02

LIESSE

TILLET Nathalie

Maison de retraite

79

ARGENTON-CHATEAU

TOLY Jean-Claude

Centre gérontologique du Raizet

971

ABYMES

TOMASSI Hervé

Maison de retraite

24

SALIGNAC-EYVIGUES

TORT Sophie

Hôpital local

34

CLERMONT-L’HERAULT

TOSI Lionel

Centre hospitalier de la Haute-Marne

52

SAINT-DIZIER

TOUCHARD Yves

Maisons de l’enfance et de la famille des Bouches-du-Rhône

13

MARSEILLE

TOURMENTE David

Centre hospitalier

77

MELUN

TOURNEUR Hélène

Hôpital intercommunal

49

BAUGEOIS-ET-LA-VALLEE

TOURNEUR Sylvie

Hôpital local

07

VERNOUX-EN-VIVARAIS

TOUTOUZIAN Nathalie

Centre hospitalier

84

CARPENTRAS

TRICHET Chantal

Maison de retraite

02

VENDEUIL

TRIHAN Albane

Institut Le Val-Mandé

94

SAINT-MANDE

TRIQUET Jérôme

Centre hospitalier intercommunal

27

EURE-SEINE

TROVERO Floriane

Institut départemental de l’enfance et de la famille

69

BRON

TUAUDEN Pierre

Centre maternel national

75

PARIS
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ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

TURPAIN Marie-Claude

Maison de retraite

64

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

UGOLIN Nila

Etabl. public départ. de soins d’adapt. et d’éducat.

59

LILLE

UMARK Anne-Marie

Maison de retraite

41

COUR-CHEVERNY

VACHERON Luc

Maison de retraite

77

DAMMARTIN-EN-GOELE

VALOIS Claudie

Centre hospitalier

71

CHALON-SUR-SAONE

VAN COMPERNOL Pascale

EPDAEAH

62

ARRAS

VANDAELE-DUBOIS Ghislaine

Maison de cure médicale

02

BOHAIN-EN-VERMANDOIS

VAN-DE-VYVERE Valérie

Maison de retraite

92

SURESNES

VANHOVE Aude

Foyer départemental de l’enfance

24

PERIGUEUX

VANNIER Daniel

Etablissement public social et médico-social

53

MAYENNE

VANNIER Jérémy

Hôpital local

67

MARCKOLSHEIM

VANNIER Sylvaine

MAPAD de la Vallée d’Aups

74

SAINT-JEAN-D’AULPS

VARIN Frédérique

Centre hospitalier

01

BELLEY

VELUT Marie-Odile

Centre sanitaire social et pédagogique de Chanteloup

10

SAINTE-SAVINE

VENDRAME Séverine

Institut départemental de l’enfance

76

CANTELEU

VEREL Monique

Centre hospitalier

14

HONFLEUR

VERGNET DELALONDE Julie-Anne

Foyer départemental de l’enfance

34

MONTPELLIER

VICTOR Jean-Luc

Maison de retraite

02

LIESSE

VIDAL Céline

Maison de retraite

91

CERNY

VIEUXBLED Viviane

Maison de retraite

56

QUESTEMBERT

VIGNESOULT Hervé

Maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes

76

LE MESNIL-ESNARD

VILMONT Richard

Maison de retraite

91

MONTGERON

VINCENDET Jean-Michel

Hôpital local

73

MODANE

VINCENT Sophie

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

14

ISIGNY-SUR-MER

VIVIER Laurent

Maison de retraite

61

LA CHAPELLE-D’ANDAINE

VOILIN Laure-Amandine

Institut médico-pédagogique Les Tournesols

68

SAINTE-MARIE-AUX-MINES
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NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

VOILMY Ludovic

Centre hospitalier spécialisé

10

BRIENNE-LE-CHATEAU

WANAT Brigitte

Etabl. public départ. de soins d’adapt. et d’éducat.

59

LILLE

WELSCH Danièle

Hôpital local

21

ALISE-SAINTE-REINE

WETTLING Eric

Centre départemental d’accueil

17

SAINT-MARTIN-DE-RE

WITTMANN Emmanuel

EHPAD – CCAS DE DRULINGEN

67

DRULINGEN

WITZ Christiane

Institut départemental de l’enfance et de la famille

69

BRON

WOLF Christian

Centre d’hébergement et de réadaptation sociale

31

TOULOUSE

WOSZTO Valérie

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

75

PARIS

YAN Marie-Christine

Centre hospitalier Charcot

56

CAUDAN

YEMBI-CHANTEPIE Adeline

Maison départementale de retraite de l’Yonne

89

AUXERRE

ZABKA Marie-Christine

EPDAHA

62

ARRAS

ZARROUK Myriam

Hôpital gérontologique et médico-social

78

PLAISIR

ZERBIB Gabriel

Institut médico-éducatif et professionnel du Tarn-et-Garonne

40

MIMIZAN

ZERMANE Farida

Maison de retraite

69

MEYZIEU

Total : 912 électeurs
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Liste des électeurs hors classe
NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

ADIN Jacqueline

CH Colson Martinique

97

FORT-DE-FRANCE

AISSI Marc

Maison de retraite

84

SAINTE-CECILE-LES-VIGNES

ALBISSON Chantal

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

84

CADENET

ALEXIS Jacques

Centre d’accueil médico-éducatif spécialisé

14

GRAYE-SUR-MER

ALFANO Chantal

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

42

REGNY

ALLEGRAUD-BEASSE Eun-Ha

Centre communal d’action sociale

07

ANNONAY

ALLEMAND Dominique

Institut médico-éducatif Les Trois Lucs

13

MARSEILLE

AMADOU Jean-François

Foyer occupationnel

44

SAINT-BREVIN-LES-PINS

AMBRA-FORTUNATO Lydia Martine

Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes

06

NICE

ANCELET Jérôme

Maison de retraite

73

YENNE

ANJARD Thierry

Maison de retraite

49

CHAMPTOCE-SUR-LOIRE

ANTONINI Charlotte

Maison de retraite

38

VILLETTE-D’ANTHON

ARGACHA Claudine

Maison de retraite

65

RABASTENS-DE-BIGORRE

ARNAUD Brigitte

Maison de retraite

38

MOIRANS

ARTZ-SCHNEIDER Ingrid

Hôpital local

71

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

ASSOULINE Josiane

Foyer départemental de l’enfance

82

MONTAUBAN

AUBRY Grégory

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

88

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

AUDIGOU Jean-Yves

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

37

BLERE

AUDOIRE Michel

ANFH

75

PARIS

AUGIERAS Sylvie

Maison de retraite

76

GRAINVILLE-LA-TEINTURIER

AUTIER Claude

Centre d’aide par le travail

13

LE PUY-SAINTE-REPARADE

BACK Joëlle

Maison de retraite

54

FAULX

BACOU Marie Josée

Hôpital local

34

LUNEL

BACQUIE Alain

Maison de retraite

69

BLACE
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NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

BADOU Rose-Marie

Hôpital local

48

LANGOGNE

BADUEL Jean-Paul

centre de long séjour

19

BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

BAILLIE Jean-Pierre

centre de convalescence château de Marlonges

17

CHAMBON

BALANCON-SARRALIE Claire

Maison de retraite

28

MAINTENON

BALCON Marcel

Foyer de l’enfance

29

BREST

BANDELIER Christiane

Maison de retraite

42

NOIRETABLE

BANNETEL Chantal

Maison de retraite

56

ETEL

BARAZER Vincent

CHRS Relais des Carrières

75

PARIS

BARBE Michel

Maison de retraite

35

CHATEAUGIRON

BARBOTTE Jean-Louis

Maison de retraite

89

ANCY-LE-FRANC

BARILLON Martine

Hôpital local

09

AX-LES-THERMES

BARIOT Olivier

Hôpital local

56

MALESTROIT

BARRAT Serge

Maison de retraite

41

MER-SELOMMES

BARROIS Catherine

centre hospitalier

17

VALS-D’AUNIS-SAINTONGE

BASPEYRE Bernard

Hôpital local

82

VALENCE-D’AGEN

BAUDOUIN Claude

centre hospitalier

76

MONT-SAINT-AIGNAN

BAURIN Christian

Maison de retraite

80

MOREUIL

BAVARD Christian

Maison de retraite

70

SAULX-DE-VESOUL-SCEY/SAO

BAVAY Jackie

Maison de retraite

13

SAINT-CHAMAS

BEASSE Jean-René

Foyer d’accueil médicalisé du Pilat

42

SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLE

BEAVOGUI Francois-Xavier

Centre hospitalier

05

EMBRUN

BEGOC Isabelle

Hôpital local

35

JANZE

BELGODERE Danielle-Marie

Hôpital local

50

PERIERS

BELLANGER Geneviève

Maison de retraite

85

SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE

BELLIN Claude

Institut départemental de l’enfance

76

CANTELEU

BELLOCHE Thérèse

Maison de retraite

49

POSSONNIERE

BENEL Philippe

Hôpital local

68

ENSISHEIM
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NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

BENNAT Sylvie

Maison de retraite

45

PUISEAUX-AUXY

BENTATO Jamal

Maison de retraite

72

MONTMIRAIL

BERCOFF Michelle

Maison de retraite

49

VALANJOU

BERGER Raymond

Hôpital local

67

ERSTEIN

BERNADAT Jean-Claude

Centre d’accueil d’urgence Saint-Vincent-de-Paul

75

PARIS

BERNARD Sandrine

Maison de retraite

47

VILLEREAL

BERNICOT Sonia

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

75

PARIS

BERNIER Francine

Maison de retraite

33

SOULAC-SUR-MER

BERRUYER Marie Pierre

Hôpital local

15

MURAT

BERTIN Christian

Maison de retraite

35

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

BERTRAND Agnès

Centre géronteval – CNEH

92

MALAKOFF

BESSON Claudia

Maison de retraite

66

PEYRESTORTES

BEURRIER Jany

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées

80

PICQUIGNY

BEZIAT Michel

Maison de retraite

74

FAVERGES

BIHAN Rachel

Centre d’aide par le travail

56

CARENTOIR

BILLEMONT Olivier

Maison de retraite

89

BRIENON-SUR-ARMANCON

BILLET Roger

Hôpital local

38

MENS

BIRON Alex

Centre hospitalier

97

LE CARBET

BISCHOFF Loic

Centre départemental de l’enfance

83

LE PRADET

BLANCHARD Christophe

Institut médico-éducatif Léopol-Heder

97

CAYENNE

BLANCH Christiane

Centre hospitalier

34

BEZIERS

BLANCHET Colette

Maison de retraite

10

BRIENNE-LE-CHATEAU

BLAVET Dominique

Institut départemental de l’enfance et de la famille

37

LA MEMBROLLE-SUR-CHOISIL

BLIN Marie-Edith

Maison de retraite

53

SAINT-BERTHEVIN

BLIN Maurice

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

14

CONDE-SUR-NOIREAU

BLOCHE Xavier

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

14

DOUVRES-LA-DELIVRANDE
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NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

BLOT Jean-Claude (Bernard)

Hôpital local

53

VILLAINES-LA-JUHEL

BOGAERT Sylvie

Maison de retraite

18

ARGENT-SUR-SAULDRE

BOISSINOT Thierry

Foyer départemental de l’enfance

24

PERIGUEUX

BOITIER Bernadette

Centre hospitalier intercommunal

94

CRETEIL

BONVALOT Corinne

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

21

SAINT-JEAN-DE-LOSNE

BORDESSOULLES-DESORTIAUX Annie

Centre éducatif Dubreuil

75

ORSAY

BOSSAT Hélène

Centre hospitalier

54

LUNEVILLE

BOUBET-RIVIERE Florence

Maison de retraite

76

FAUVILLE-EN-CAUX

BOUCHAIB Maurice

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

24

MONTIGNAC

BOUCHER Dominique

Etablissement médico-éducatif social départemental

87

ISLE

BOUCHERE Yves

Institut médico-éducatif Emile-Guillaumin

03

MOULINS

BOUCHER Marie-Ange

Centre hospitalier

87

SAINT-JUNIEN

BOUC Philippe

Centre hospitalier

55

COMMERCY

BOURDEAU Francoise

Centre hospitalier Henri-Ey

28

BONNEVAL

BOURDERES Francine

Maison de retraite

33

PESSAC

BOURGEAULT Karine

Maison de retraite

56

MAURON

BOURMAULT COSTA Catherine

Maison de retraite

44

GUEMENE-PENFAO

BOUVARD Maryse

Centre hospitalier

64

ORTHEZ

BOUYGUES Michel

Centre départemental de l’enfance et de la famille

33

EYSINES

BOUYSSIERE Gabriel

Maison de retraite

47

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

BOYON Guy

Centre d’aide par le travail

57

ALBESTROFF

BRAESCH Laurent

Hôpital local

88

LE THILLOT

BRAFINE Jacqueline

Maison de retraite

97

LES ANSES-D’ARLET

BRAMI Christine

Centre hospitalier

52

CHAUMONT

BRAULT Jean-Michel

Maison de retraite

72

MAYET

BRELLE Béatrice

Foyer de l’enfance

97

SAINT-PIERRE
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NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

BRETELLE Yves

Hôpital local

32

MAUVEZIN

BREYSSE Corinne

EHPAD

73

BEAUFORT-SUR-DORON

BRIATTE Jean-Marc

Etabl. public départ. de soins d’adapt. et d’éducat.

59

LILLE

BRICE Jean-Jacques

Institut médico-éducatif

13

LA ROQUE-D’ANTHERON

BRIENS Jean

Etablissement pour déficients auditifs

22

SAINT-BRIEUC

BRIZZI Michel

Centre hospitalier

80

ROYE

BROCHE Solange

Centre départemental de l’enfance et de la famille

18

BOURGES

BRUGERE Henry

Hôpital local

16

JARNAC

BRUNOT Nadine Myriam Hélène

Etablissement public communal pour personnes handicapées

79

NIORT

BUE Bernard

Maison de retraite

84

SARRIANS

BUREL Denis

CAPS-EPDTPH (carrefour d’accompagnement public social)

54

ROSIERES-AUX-SALINES

BURG José

Hôpital local

67

MUTZIG

BUSEINE Gaëlle

Maison de la médiation et du citoyen lil

59

LILLE

BUTON Lydie

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées

79

AIRVAULT

CABROL Jacqueline

Hôpital local intercommunal

32

LOMBEZ-SAMATAN

CABUT Dominique

Hôpital local

22

QUINTIN

CADART Patrick

Maison de l’enfance et de la famille

74

TANINGES-ARGONAY

CAILLE Laurence

Centre hospitalier Ariège-Couserans

09

SAINT-GIRONS

CAILLIET-CREPPY Sylvia

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

33

LE BOUSCAT

CALDERON Martine

Maison de retraite publique intercommunale

13

ROQUEVAIRE-AURIOL

CALVE Christian

Maison de retraite

56

ALLAIRE

CALVEZ Claire Fiona

Etabl. public départ. de soins d’adapt. et d’éducat.

59

LILLE

CAMARA Charles

Hôpital local

04

JAUSIERS-BARCELONNETTE

CAMPO Hélène

Hôpital local

47

CASTELJALOUX

CAMPOS Sabine

Hôpital local

68

MUNSTER

CAMUS Jean

Centre de soins des Tilleroyes

25

BESANCON
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NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

CAMUS-PIMPAUD Dominique

Centre de l’enfance et de la famille

63

CHAMALIERES

CANDELA Sylviane

Hôpital rhumatologique

38

SAINT-MARTIN-D’URIAGE

CARIO-LE GOUADEC Hélène

Centre de l’enfance Henri-Fréville

35

CHANTEPIE

CARLES Didier

Maison de retraite

31

SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE

CARLIER Marc

Institut médico-éducatif spécialisé

02

PROISY

CASIMIR Bernard

Centre départemental de travail protégé

87

ISLE

CASTELLON Michelle

Association PEP 12

12

RODEZ Cedex

CAUVIN Jean-Michel

Centre hospitalier spécialisé de Navarre

27

EVREUX

CEYSSON Marie-Michelle Catherine

Centre d’hébergement et de réadaptation sociale

75

PARIS

CEZARIAT Ariane

CCAS

06

MANDELIEU-LA-NAPOULE

CHABROL Yannick

Maison de retraite

03

COSNE-D’ALLIER

CHAFFANGE Gilles

Etablissement public éducatif et social

39

DOLE

CHALANCON Jean-Claude

Maison de retraite

83

LORGUES

CHALARD Monique

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

16

CHALAIS

CHAMPAULT Madeleine

Hôpital local

56

CARENTOIR

CHANNAROND Françoise

Maison de retraite

17

LAGORD

CHAPOTOT Philippe

Hôpital local

85

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

CHAPPE Miren

EHPAD DE SAINT-GERMAIN-L’HERM ET SAINT-AMANDROCHE SAVINE

63

SAINT-GERMAIN-L’HERM

CHARASSIER Gérard

Institut départemental de l’enfance

76

CANTELEU

CHARLY-GENTIL Odile

Maison de retraite

61

BRETONCELLES

CHAROLLOIS-MARX Béatrice

Foyer de vie

32

MONFERRAN-SAVES

CHATELAIN Philippe

Centre départemental de l’enfance

25

BESANCON

CHAUMAZ François

Institut médico-pédagogique

73

CHAMBERY

CHEMINOT René

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

74

POISY

CHEREL Hervé

Maison de retraite

37

SAINT-CHRISTOPHE - LE-NAIS

CHESNAIS Gaëlle

Hôpital local

35

LA-GUERCHE-ET-AVAILLES
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ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

CHEVRIER Claude

Centre d’hébergement et de réadaptation sociale

75

PARIS

CHOCRON Monique

Centre hospitalier intercommunal

81

CASTRES-MAZAMET

CHRISTOLOMME Evelyne

Hôpital local intercommunal

07

ROCHER-LARGENTIERE

CLAVEL Marie-Thérèse

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

19

LUBERSAC

CLEMENT Martine

Maison de retraite

59

LA CHAPELLE-D’ARMENTIERE

CLEMENT Nicole

Hôpital local

07

LE CHEYLARD

CLUZEAU Guy-Michel

Hôpital local et centre d’hébergement

16

LA ROCHEFOUCAULD

COHEN Michel

Hôpital local

30

LE VIGAN

COLETTA Annie

Conseil général du calvados

14

CAEN

COLIN Michel

Conseil général

77

MELUN CEDEX

COLIN Olivier

Centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau

34

SETE

COLLIN-PEROCHON Marie Agnès

Centre hospitalier spécialisé

54

LAXOU

COLOMB Béatrice

Hôpital local

12

SAINT-GENIEZ-D’OLT

COLSON Nadine

CHRS Pauline-Roland – géré par le CCAS

75

PARIS

COMETA Joseph

Ateliers de Bléville

76

LE HAVRE

COMTE Catherine

Hôpital local

24

RIBERAC

CO Muriel

Centre départemental de l’enfance et de la famille

31

TOULOUSE

CONESA Max

Maison de retraite

66

BANYULS-SUR-MER

CONTAL Maryse

Centre hospitalier Côte de Lumière

85

LES SABLES-D’OLONNE

CONTZEN Yves

Maison de retraite

62

GUINES

CORBIN François-Xavier

FHF Pays de la Loire

44

NANTES

CORDIER Marie-Madeleine

Etabl. public départ. de soins d’adapt. et d’éducat.

59

LILLE

CORDIER Sylviane

Foyer de l’enfance Tandou

75

PARIS

CORNU Patrick

Hôpital local

61

VIMOUTIERS

CORRE Catherine

Maison de retraite

35

LE PERTRE

COUBLE Catherine

CH SAINT-MARCELLIN, HL VINAY, MDSS SAINT-SAUVEUR &
EHPAD ROYBON

38

SAINT-MARCELLIN (DIR. COM.)
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NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

COURTOIS Yann

Foyer du Mont-Clair

47

MONCLAR

COUSSE Maryvonne

Hôpital local

76

GOURNAY-EN-BRAY

COUX Bernard

Centre hospitalier G.-Mazurelle

85

LA ROCHE-SUR-YON

CRESTA Francis

Hôpital local

28

LA LOUPE

CRETIN Paul

Etablissement public éducatif et social

39

DOLE

CROIZE Daniel

Etablissement public départemental médico-social

22

SAINT-QUIHOUET

CROQUETTE Annabel

Hôpital local

69

BEAUJEU

CROS Monique

CH SAINT-MARCELLIN, HL VINAY, MDSS SAINT-SAUVEUR &
EHPAD ROYBON

38

SAINT-MARCELLIN (DIR. COM.)

CUENCA Yves

Hôpital local

07

VALLON-PONT-D’ARC

DAIGNE Gilles

Etablissement public communal médico social

79

NIORT-LA-COUDRAIE

DAMMAREZ Jean-Marc

Maison de retraite

59

BOURBOURG

DARDOUILLET Florence

Hôpital local

10

BAR-SUR-AUBE

DARTHOUX Pascal

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

23

CHAMBON-SUR-VOUEIZE

DAUBE Jean-Michel

Maison de retraite

33

SAINT-MACAIRE

DAUCH Patrick

Centre départemental de l’enfance et de la famille

93

BOBIGNY

DAUNAY Patrick

Centre hospitalier

28

DREUX

DAVID Aline

Hôpital local

78

CHEVREUSE

DAVID Monique

Hôpital local intercommunal

54

POMPEY-LAY SAINT-CHRISTOPHE

DE ARAUJO Francis

CAT et foyer d’ hébergement du Plateau

65

LANNEMEZAN

DEBAIGT Yves

Maison d’accueil pour personnes âgées du Château-du-Loup

69

GLEIZE

DEBARGE Fabrice

Centre hospitalier

59

HAZEBROUCK

DEBLOIS Stéphanie

Centre hospitalier spécialisé Charles-Perrens

33

BORDEAUX

DEBRUYNE Luc

Maison de retraite

10

ARCIS-SUR-AUBE

DECLUNDER Salvina

Maison de retraite

59

HONDSCHOOTE

DE GUIBERT Armelle

Institut le Val-Mandé

94

SAINT-MANDE

DELACOUR Claude

Centre hospitalier

67

BISCHWILLER

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/6 du 15 juillet 2009, Page 188.

.

.

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

NOM, PRÉNOM
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DPT

VILLE

DE LACROIX Charles

Centre hospitalier

97

BOUILLANTE

DELANNOY Jean-Pierre

Etablissement médico-social du Provinois

77

PROVINS

DE LAREBEYRETTE François

Foyer départemental de l’enfance et de la famille

42

SAINT-ETIENNE

DELARUE-AUGIS Marianne

Maison de retraite

72

PARIGNE-L’EVEQUE

DELECROIX Christine

Centre hospitalier

80

DOULLENS

DELMAS Jacques

Hôpital local

32

LECTOURE

DELMOND Francine

Centre de long séjour

19

UZERCHE

DELSOL Audrey

Foyer départemental de l’enfance

17

PUILBOREAU

DELUOL Brigitte

Foyer Melingue

75

PARIS

DEMAISON Véronique

Maison de retraite

87

COUZEIX

DEMANGE Michel

Hôpital local

68

MASEVAUX

DEMOLIN Yves

EPDAEAH

62

ARRAS

DEMOULIN Claire

Centre hospitalier

60

COMPIEGNE

DEMOULIN Jean-Philippe

EDPAMS

08

BELLEVILLE-SUR-BAR

DEPARTE Catherine

Maison de retraite

29

TAULE

DEPRET Jean-Claude

EPDAHA

62

ARRAS

DE RATHSAMHAUSEN François

Maison de retraite

82

GRISOLLES

DERUY Nadine

Etabl. public départ. de soins d’adapt. et d’éducat.

59

LILLE

DESMOTS Georges

Maison de retraite

53

GORRON

DESPLANQUES Jean-Pierre

Maison de retraite

76

LE TREPORT

DESTREM Philippe

Hôpital local

34

CLERMONT-L’HERAULT

DEVARIEUX Christophe

Maison de retraite

83

SOLLIES-PONT

DEVIENNE Patrick

Maison de retraite

37

VERNOU-SUR-BRENNE

DEVILLE Robert

Institution medico-sociale

76

BOLBEC

DEWET-CHEVET Hélène

Maison de retraite

93

LIVRY-GARGAN

DHENNIN Patrice

Maison de retraite

82

LAUZERTE

DIEBOLD Francis

Centre hospitalier

45

GIEN
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DPT

VILLE

DOGUIN Michel

Maison de retraite

79

OIRON

DOHEN Robert

Hôpital local

34

PEZENAS

DOS SANTOS Gilles

Maison de retraite

53

MESLAY-DU-MAINE

DOUARIN René

Clinique médicale et pédagogique

40

AIRE-SUR-L’ADOUR

DUBOIS Caroline

Etablissement public Saint-Antoine

84

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

DUBOIS Frédéric

Maison de retraite

38

LES ABRETS

DUBOIS Marie-Claude

ANFH

75

PARIS

DUBUCS Véronique

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

14

ARGENCES-ET-TROARN

DUCARME Sylvie

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

83

PIERREFEU

DUCASTEL Jacques

Institut médico-éducatif

77

FONTENAY-TRESIGNY

DUCHARNE Corinne

EHPAD – Maison de retraite

38

HEYRIEUX

DUFRESNE Colette

Maison de retraite

23

DUN-LE-PALESTEL

DUMOTIER Christian

Centre d’accueil spécialisé

04

FORCALQUIER

DUPORGE Marc

établissement public autonome intercommunal

72

BRULON

DUPRE Michel

EPDAEAH

62

ARRAS

DUPUY Raymond

Hôpital-maison de retraite Romain-Blondet

97

SAINT-JOSEPH

DUVAL Daniel

Centre hospitalier intercommunal

21

CHATILLON-ET-MONTBARD

DUVEAU Pierre

Maison de retraite

49

LE LION-D’ANGERS

DUVERGER Sylviane

Hôpital local

71

MARCIGNY

EPIVENT-BERNARD Gaëlle

Maison de retraite

92

VILLENEUVE-LA-GARENNE

ERBRECH Jacky

Maison de retraite

67

ANDLAU

ERNOUL DE LA CHENELIERE Georges

Institut médico-éducatif La Fédération

55

BAR-LE-DUC

ESPALLARGAS-ADAM Colette

Maison de retraite

61

CARROUGES

ESTIEZ Jean-Louis

Foyer de l’enfance

77

MEAUX

ETIENNE Lydie

Institut médico-éducatif

28

VERNOUILLET

ETIENNOT Viviane

Maison de retraite

95

LUZARCHES
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DPT

VILLE

EVAIN Jérôme

Hôpital local du Pays de la Roudoule

06

PUGET-THENIERS

EYRAUD Dominique

Maison de retraite

43

BRIVES-CHARENSAC

EYROLLE Michel

CAT Henry-Marsoulan

93

MONTREUIL

FAINTRENIE Michèle

Hôpital local Monts-et-Barrages

87

SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT

FALBIERSKI Eric

Maison de retraite

59

QUESNOY-SUR-DEULE

FALCUCCI Jacqueline

Maison de retraite

94

LE PERREUX

FARVACQUE Sabine

Maison de retraite

87

FEYTIAT

FAURE Monique

Fondation de Selves

24

SARLAT-LA-CANEDA

FEIX Daniel

Maison de retraite

42

SAINT-HEAND

FENATEU Chantal

Foyer de vie

44

CORCOUE-SUR-LOGNE

FENATEU Stéphanie

Maison de retraite

31

CARBONNE

FERLIN Myriam

Hôpital local

66

PRADES

FERNANDES-GASPAR Marylène

Maisons de retraite

87

CHALUS

FERNANDEZ Joseph

Centre hospitalier Louis Sevestre

37

LA MEMBROLLE - CHOISILLE

FERRANDI Alain

Hôpital local

03

BOURBON-L’ARCHAMBAULT

FERRAND Jacqueline

Maison de retraite

42

ANDREZIEUX-BOUTHEON

FERRE Patrick

Foyer de l’enfance

78

VERSAILLES

FEUILLET-BLASCHKE Patricia

Maison de retraite de Monpazier

24

CAPDROT

FEUVRIER Joëlle

Maison de retraite

84

CADEROUSSE

FLAGEUL Daniel

Hôpital Saint-Jacques

57

DIEUZE

FLAUX Sylvain

communauté de commune du Romorantinais

41

ROMORANTIN-LANTHENAY

FLODROPS Michel

Centre départemental de l’enfance

50

SAINT-LO

FLORIOT Philippe

Maison de retraite

82

SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

FLUTRE-MIDY Muriel

Maison de retraite

76

LUNERAY

FONTAINE René

Hôpital local

67

SARRE-UNION

FONTUGNE Chantal

Maison de retraite

01

MONTLUEL

FONTUGNE Josiane

Maison de retraite

30

CORCONNE-QUISSAC
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DPT

VILLE

FOUCHARD Jean-Paul

Centre hospitalier

56

PORT-LOUIS

FOURMENTIN Philippe

Maison de retraite

09

SAVERDUN

FOURNEL Natalie

Maison de retraite

06

BAR-SUR-LE-LOUP

FOURNIER Joseph

Maison de retraite

53

AMBRIERES-LES-VALLEES

FOURNIER Philippe

Etabl. public départ. de soins d’adapt. et d’éducat.

59

LILLE

FRABOULET Eugène

Centre psychothérapique du Glandier

19

BEYSSAC

FRANCOIS Claudine

Hôpital local

21

ARNAY-LE-DUC

FRANCOUAL Maryse

Centre hospitalier

19

BRIVE

FRAZIER Charly

Maison de retraite

80

ATHIES

FREIBURGER Marc

Maison de retraite

24

BEAUMONT-DU-PERIGORD

GABALDA-VADKERTI Isabelle

Institut Le Val-Mandé

94

SAINT-MANDE

GACHON Lionel

Institut médico-éducatif départemental

66

PERPIGNAN

GADOUD Serge

Hôpital local

38

BEAUREPAIRE

GADRAT Florence

Maison de retraite

24

NEUVIC-SUR-L’ISLE

GAIME Nicole

Foyer de l’enfance Les Recollets

75

PARIS

GALAND Eliane

Hôpital local

56

LE PALAIS

GARAND Michel

Institut médico-éducatif

02

SAINT-QUENTIN

GARCIN Martine

Hôpital local

04

RIEZ-ET-VALENSOLE

GARCIN Pierre-Jacques

Centre hospitalier

97

SAINT-ESPRIT

GARNIER Josselyne

Maison de retraite

83

CARCES

GASTEBOIS Bénédicte

Maison de retraite

50

MAGNEVILLE

GAUCHE Joel

Hôpital local

05

AIGUILLES

GAUDIER Bernadette

Maison de retraite

69

POLLIONNAY

GAUDRON Jean

Maison départementale de l’enfance et de la famille

14

CAEN

GAULIER Jean-Louis

Foyer départemental de l’enfance

34

MONTPELLIER

GAUTIER Jean-Louis

Etablissement public départemental médico-social

22

PLEMET

GAUTIER Marie-France

Maison de retraite

18

MEHUN-SUR-YEVRE
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VILLE

GENET Odile

Centre hospitalier Henri Ey

28

BONNEVAL

GENIN Anne Claire

GIP du Placis Vert

35

THORIGNE-FOUILLARD

GENTE Michel

Centre hospitalier

80

CORBIE

GHARBI André

Maison de retraite

59

HEM

GILBON Jean Marc

Ecole nationale de la santé publique

35

RENNES CEDEX

GILLES-GARAUD Danielle

Maison d’enfants Félix-Guilloux

44

LA MONTAGNE

GILLET Monique

Maison de retraite

18

GRACAY

GINET Pierre

résidence du parc

42

LE COTEAU

GINOLIN Yves

Maison de retraite

58

MOULINS-ENGILBERT

GIQUEL Morgane

Maison de retraite

41

LA VILLE-AUX -LERCS

GIRARD Jean-Louis

Maison de retraite

40

BISCAROSSE

GIRARDOT Virginie

Foyer de l’enfance Village Saint-Exupéry

49

ANGERS

GIROUD Pierre

Maison de retraite

11

BELPECH

GOATER Marie-José

Hôpital local

56

LA ROCHE-BERNARD

GODARD Yves

Centre éducatif et de formation professionnelle

75

BEAUMONT-EN-VERON

GOEBEL-CHARLES Estelle

Foyer départemental de l’enfance

30

NIMES

GONNIN-MORISSET Patricia

Centre maternel

78

VERSAILLES

GONZALES Emile

Centre hospitalier

32

CONDOM

GOSSE Denis

Hôpital local

01

MEXIMIEUX

GOUTARD Olivier

Maison de retraite

49

TRELAZE

GRALEPOIS Louis Marie

Foyer de vie

85

CHALLANS

GRAU Caroline Sophie Marion

Institut médico-professionnel départemental La Batie

38

CLAIX

GREGOIRE Maurice

Centre hospitalier intercommunal

21

CHATILLON-ET-MONTBARD

GRIMAULT-PICHON Dominique

Maison de retraite

56

VANNES

GRIMAULT Yves

Etablissement departemental, d’education, de formation et

35

CHANTEPIE

GRUAS Pierre-Etienne

Conseil général de Gironde

33

BORDEAUX

GRYMAN Christine

Etablissement de travail protégé

50

SAINT-JAMES
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VILLE

GUEGAN Gwénaël

Maison de retraite

56

NOYAL-PONTIVY

GUEGAN Pascale

Etablissement public médico-social

56

PONTIVY

GUENEZ Michel

Centre hospitalier

41

VENDOME

GUEVEL David

Maison de retraite

29

PLOUDALMEZEAU

GUFFROY Alain

EPD de l’enfance et de la famille

62

ARRAS

GUIAU Marielle

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées

47

AIGUILLON

GUILLAUME Gabrielle

Hôpital local

88

CHATEL-SUR-MOSELLE

GUILLOTIN Caroline

Maison de retraite

54

THIAUCOURT-REGNIEVILLE

GUIOT Jean-Michel

Hôpital local

07

LAMASTRE

GUIRIABOYE Eugène

Centre hospitalier Louis-Daniel-Beaupertuy

97

POINTE-NOIRE

GUITTARD Florence

Maison de retraite

30

ROQUEMAURE

GUNSAINT Serge

Hôpital

59

JEUMONT

GUYARD Alain

Maison de retraite

52

ARC

HABAULT Jean-Pierre

Maison de retraite

38

VIZILLE

HADOT Marie-Claude

Hôpital local

88

BRUYERES-CORCIEUX

HADOUX Christophe

EPDAHA

62

ARRAS

HAEFFELE Magaly

Hôpital local

68

KAYSERSBERGAMMERSCHWIR

HAGE Xavier

Centre départemental de l’enfance et de la famille

60

BEAUVAIS

HANEUSE Alain

Centre départemental de l’enfance et de la famille

93

BOBIGNY

HARISTOUY Sophie

Centre départemental enfance et famille

64

ANGLET

HELLEBOID Colette

CDAT de Saint-Priest-en-Jarez

42

SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

HELOT Erwan

Maison de retraite

30

SAINT-AMBROIX

HENRY-BRENOT Murielle

EHPAD

95

CORMEILLES-EN-PARISIS

HERRGOTT Alain

Hôpital local intercommunal

68

SOULTZ-ISSENHEIM

HERVIO Bruno

Hôpital local

35

MONTFORT-SUR-MEU

HESS Jean-Claude

Hôpital local

68

NEUF-BRISACH

HIBON Jean Pierre

Centre d’aide par le travail

76

BACQUEVILLE-EN-CAUX
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VILLE

HILAIREAU Isabelle Jeanne

Le foyer creusois

17

SAINT-PALAIS-SUR-MER

HOFERER Gilbert

Maison de retraite

68

ILLZACH-MODENHEIM

HOLLE Frédérique

Association Rey-Leroux

35

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

HUIBAN Gwenaëlle

Etabl. public départ. de soins d’adapt. et d’éducat.

59

LILLE

HUYNH-VAN-PHUONG Catherine

Hôpital local

77

BRIE-COMTE-ROBERT

IDIRI Hamid

Maison de retraite Sainte-Marie

57

VIC-SUR-SEILLE

IHUEL Patricia

Etab. de serv. publics d’accompagnement éducatif et social

49

POUANCE

IOOS Xavier

Ets soc. pub. aut. chargé d’éducation spécialisée

71

TOURNUS

ISLAND Claudine

Maison de retraite

53

BAIS

ISSOT Marie-Claire

Maison d’accueil spécialisée

42

SAINT-JEAN-BONNEFONDS

JACOMET Alain

Maison de retraite

31

BOULOGNE-SUR-GESSE

JACQUET Catherine

Maison de retraite

91

VERRIERES-LE-BUISSON

JAGUT Soazig

Maison de retraite

33

SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC

JAMOT Murielle

Centre hospitalier

92

PUTEAUX

JAUNASSE Thierry

Hôpital local

35

LA GUERCHE-ET-AVAILLES

JAVET Geneviève

Centre hospitalier

74

RUMILLY

JEANGUYOT Martine

Maison de retraite

78

SARTROUVILLE

JEANNE Régine

Centre hospitalier

76

BARENTIN

JEAN Nicole

Maison de retraite

77

MORET-SUR-LOING

JEGOU-LE BRIS Soazig

foyer occupationnel archipel de massane

34

MONTPELLIER

JOLY Alain

Hôpital local

02

LE NOUVION-EN-THIERACHE

JONCHERY Christian

Maison de retraite

92

SCEAUX

JOSA Jean-Marie

Maison de retraite

55

CLERMONT-EN-ARGONNE

JOSEPH Daniel

chs monteran

971

SAINT-CLAUDE

JOSSEAUX Annie

Centre de rééducation-réadaptation fonctionnelle

02

SAINT-GOBAIN

JOUNIAUX Dominique

Maison de retraite

02

CRECY-SUR-SERRE

JOUZEL Martine

Hôpital local

07

VILLENEUVE-DE-BERG
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VILLE

JUDA Evelyne

Maison de retraite

84

BEAUMES VENISE

JULIEN Patricia

Foyer d’hébergement, atelier de jour

76

YVETOT

KAUFMANN Francis

Institut médico-éducatif

88

CHATEL-SUR-MOSELLE

KEMPF Jean-Luc

Hôpital local intercommunal 3 H santé

54

3 H SANTE

KIEFFER Claude

Centre d’accueil et de soins

25

ETALANS

KIEFFER Fabienne

Maison de retraite

47

CASSENEUIL

KLEIN Annette

Hôpital local d’IS-sur-Tille et EHPAD de Mirbeau-sur-Beze

21

IS-SUR-TILLE

KLEIN Manuel

Centre hospitalier

67

BISCHWILLER

KOHON Léo

Maison de retraite

91

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

KRAFT Bernadette

Hôpital local

21

NUITS-SAINT-GEORGES

KRUMMENACHER Odile

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

25

MAMIROLLE

LABART Serge

Maison de retraite

03

LAPALISSE

LABELLE GOUTARD Anne-Laure

Maison de retraite

49

CORON

LABEQUE Marie-Isabelle

Centre hospitalier de la Côte Basque

64

BAYONNE

LACHERADE Colette

Centre hospitalier

23

EVAUX-LES-BAINS

LACOSAINTE Pierre

Hôpital local

52

MONTIER-EN-DER

LACROIX Jean-Philippe

Centre hospitalier du Bois-Petit

76

SOTTEVILLE-LES-ROUEN

LACROZE Emeline

Institut Le Val-Mandé

94

SAINT-MANDE

LAFFARGUE Christian

Maison de retraite

33

CASTILLON-LA-BATAILLE

LAGOUTTE Michel

Maison de retraite

71

SAINT-DESERT

LAGRANGE SAQUE Jeannine

Maison de retraite

77

LES ORMES-SUR-VOULZIE

LAI Jean-Claude

Institut Vancauwenberghe

59

ZUYDCOOTE

LAINE Nelly

Hôpital local

18

SANCERRE

LAMAISON Jean-Michel

Conseil Général des Yvelines

78

VERSAILLES CEDEX

LANDI LELEU Sylvie

Maison de retraite

38

SAINT-CHEF

LANDRODIE Marie-Claude

Institut départemental de l’enfance

76

CANTELEU
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DPT

VILLE

LANGLAIS-DEMIGNE Marie-Christine

Etablissement public départemental pour adultes handicapés

79

MAULEON

LANGLINAY Denis

Etablissement de travail protégé

50

SAINT-JAMES

LAPORTE Philippe

Maison de retraite

77

MORMANT

LARDON Anne

Mutuelle de Prévoyance du personnel

69

LYON CEDEX 02

LARGILLIER Marie-Dominique

Centre départemental de l’enfance et de la famille

23

GUERET

LASSOUJADE Françoise

Foyer de vie

87

AMBAZAC

LAURENT Francine

Maison de retraite

03

SAINT-GERAND-LE-PUY

LAURENT Pierre

Centre de réadaptation

25

QUINGEY

LAURENTY Bernadette

Maison de retraite

59

MOUVAUX

LAURIER Michèle

Hôpital local

32

FLEURANCE

LAVIGNE Raymonde

Centre hospitalier intercommunal

74

SALLANCHES

LE BARS Jean-Yves

Maison de retraite

49

LES PONTS-DE-CE

LE BECHEC Florence

Maison de retraite

09

SAINT-LIZIER-ET-ERCE

LE BERRE Lucile

Centre hospitalier

97

LE CARBET

LEBLEU François

Centre hospitalier

80

MONTDIDIER

LE BORGNE Albert

Maison de retraite

82

BEAUMONT-DE-LOMAGNE

LE BOURDONNEC Marie Paule

ahdsm ifsi st martin

38

GRENOBLE

LEBRAU Marie-Blanche

Maison de retraite

66

SAINT-LAURENT-DE-CERDANS

LECADIEU-BUE Brigitte

Maison de retraite

84

MALAUCENE

LECAILLE Jean-Luc

EPDAHA

62

ARRAS

LECLERC Michèle

Maison de retraite

22

CAULNES

LECLERCQ Gisèle

Maison de retraite

01

COLIGNY

LECOCQ Jean-Charles

Institut départemental de l’enfance et de l’adolescence

66

PERPIGNAN

LECOEUR Maryvonne

Institut départemental de l’enfance

76

CANTELEU

LECRIQUE Yves

Centre social d’Argonne

55

LES ISLETTES

LECUIROT Patrick

Maison de retraite

84

LE THOR

LE Daniel

Institut médico-pédagogique Les Tournesols

68

SAINTE-MARIE-AUX-MINES
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VILLE

LEFEVRE Joël

Maison de retraite

63

PONTAUMUR

LEFEVRE Richard

Service départemental d’adolescents et jeunes majeurs

92

LE PLESSIS-ROBINSON

LE FLANCHEC Philippe

Maison de retraite

83

PIGNANS

LE GALLOUDEC Paule

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

56

GOURIN

LE GOFF Michèle

Maison de retraite

29

ROSPORDEN

LEGROS Josiane

Centre maternel

92

CHATILLON

LEGROS Marie-Pierre

Maison de retraite

76

SAINT-SAENS

LEMAHIEU Bertrand

Institut Vancauwenberghe

59

ZUYDCOOTE

LEMAIRE Anne-Marie

Maison de retraite

07

SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

LEMAIRE Jacques

Maison de retraite

89

PONT-SUR-YONNE

LE MOIGN Patricia

Hôpital

60

PONT-SAINTE-MAXENCE

LEONARD-BALAS Lydie

Institut médico-éducatif

65

CAMPAN

LEPAGE Philippe

Centre départemental de l’enfance et des familles

44

SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

LEPARQUIER Marie Christine

Maison de retraite

72

FRESNAY-SUR-SARTHE

LEPETIT Jean-Pierre

Conseil Général

16

ANGOULEME

LEPLAT Raphaël

Maison de retraite

13

CHATEAURENARD-BARBENTANE

LE POULLOUIN Philippe

Conseil général

22

SAINT-BRIEUC

LE QUEAU Robert

Institut médico-éducatif Kerampuil

29

CARHAIX-PLOUGUER

LE SOURNE Régine

Maison de retraite

72

BALLON-SAINTE-JAMME

LESPES Michèle

Maison de retraite

49

SEICHES-SUR-LOIR

LETEVE Karine

Ecole départementale Les Gravouses

63

CLERMONT-FERRAND

LETHIEC Gaëtan

Etablissement public médico-social

56

PONTIVY

LETURGIE Francoise

Maison de retraite

59

NIEPPE

LEVASSEUR Michel

Centre de soins communal pour polyhandicapés

36

ISSOUDUN

LEVENEZ-LECOQ Aude

Etablissement departemental, d’education, de formation et

35

CHANTEPIE

LEVESQUE Alain

Centre hospitalier

37

LUYNES
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VILLE

LEVESQUE Annick

Maison de retraite

72

LA CHARTRE-SUR-LE LOIR

LHOMME Bruno

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

15

ALLY

LHOTELAIS Gérald

Centre hospitalier Louis-Saintes

17

SAINTES

LIENARD Jacques

Maison de retraite

24

BRANTOME

LLUSCA Monique

Hôpital local

24

BELVES-VILLEFRANCHE

LOIRAC-COHEN Thierry

Hôpital local

06

SOSPEL

LOTTERIE François

Maison de retraite

24

MUSSIDAN

LOZOWSKI Christine

Maison de retraite

59

STEENWERCK

LUCAS Bernard

Ecole nationale de la santé publique

35

RENNES

LUZURIER Paul

EPDAHA

62

ARRAS

MAACHI Mostéfa

Hôpital local

61

SEES

MABECQUE-GUIGNARD Marie-Claude

Maison de retraite

56

SAINT-JEAN-BREVELAY

MACERA Serge

Institut médico-éducatif et professionnel Les Sables

49

BEAUFORT-EN-VALLEE

MAGOTT Catherine

Maison de retraite

17

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

MAINGUET Brigitte

Maison de retraite

85

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

MALHERBE Marie

Maison de retraite

83

SALERNES

MALTERRE-LIBAN Isabelle

Foyer Parent de Rosan

75

PARIS

MALZIEUX Christine

Hôpital local

34

LODEVE

MAMIER Jean-Pierre

Institut départemental de l’enfance

76

CANTELEU

MANDT Laurence

Centre hospitalier de la Haute-Marne

52

SAINT-DIZIER

MARGOT Louis-Marie

Centre hospitalier

97

LE CARBET

MARIE-LOUISE Erique

Hôpital local

97

LE FRANCOIS

MARRE Anne-Marie

Maison de retraite

66

SALSES-LE-CHATEAU

MARSAL Claire

Centre départemental de l’enfance

57

METZ

MARTIN Céline

Hôpital local

31

MURET

MARTINEZ Michel

Hôpital intercommunal

69

NEUVILLE-SUR-SAONE
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VILLE

MARTIN Martine

Maison de retraite

88

XERTIGNY

MARTIN René

Syndicat interhospitalier

71

CHAUFFAILLES

MARZORATI Sophie

Institut public pour handicapés visuels

44

VERTOU

MASSE Christine

Maison de retraite

22

CORLAY

MASSON Joëlle

Centre hospitalier spécialisé

84

MONTFAVET

MASSON Marie-Pierre

Maison de retraite

29

PLOUGOURVEST

MASSON Sarah

Centre hospitalier

35

VITRE

MATAS Marie-Michèle

Maison de retraite

66

SAINT-LAURENT-DE-SALANQUE

MATTIODA Daniel

Etablissement public communal pour personnes handicapées

79

NIORT

MAUBISSON Luc

Centre départemental de l’enfance et de la famille

31

TOULOUSE

MAUNIER Sophie

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

75

PARIS

MAUTEMPS Estelle

Maison de retraite

35

PIPRIAC

MAYAUD Anne-Valérie

Ministère de l’intérieur

75

PARIS

MAZABRARD Jacky

Centre hospitalier

38

SAINT-LAURENT-DU-PONT

MAZET Jean-François

Hôpital local

27

BRETEUIL-SUR-ITON

MENARD Fabienne

Hôpital local

44

CORCOUE-SUR-LOGNE

MENVILLE Alain

Hôpital local

31

MURET

MERCIER Richard

Maisons d’enfants Le Chemin

38

SAINT-EGREVE

MERRET Hervé

Maison de retraite

77

NOISIEL

MESQUIDA Simone

Centre hospitalier de La Ciotat

13

LA CIOTAT

MEUNIER Marie-France

MADEF A NEVERS

58

NEVERS

MEUNIER Serge

Maison de retraite

66

MILLAS

MEYNARD Jean-Louis

Maison de retraite

42

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX

MICHELITZ Gérard

Institut médico-éducatif départemental Jean-Elien-Jambon

33

COUTRAS

MIDONET Gérard

Maison de retraite

28

COURTALAIN

MILLAN-GANGNEUX Nelly

Hôpital local

44

SAVENAY

MILLAN Mario

DHOS – Bureau H1

75

PARIS
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DPT

VILLE

MINNE Patricia

Maison d’accueil spécialisée Les Alouettes

51

CHALONS-EN-CHAMPAGNE

MITTELBRONN Odile

Hôpital local

74

LA ROCHE-SUR-FORON

M’MADI Ali

Hôpital local

51

MONTMIRAIL

MOISE Christiane

Maison de retraite

58

SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER

MOITEL Astrid

Etablissement public de santé mentale de Lys Artois

62

SAINT-VENANT

MONNERAYE Michel

Maison de retraite

40

GABARRET

MONNOT Natacha

Mutualité française de Côte-d’Or

21

DIJON

MONTAGNE Jean-Luc

Hôpital local

07

BOURG-SAINT-ANDEOL-VIVIERS

MONTAIGNE Michel

Maison de retraite

71

BUXY

MONTOYA Marie-Josée

CAPS-EPDTPH (carrefour d’accompagnement public social)

54

ROSIERES-AUX-SALINES

MONZAT Guy

Centre hospitalier

71

BOURBON-LANCY

MOREAU Eveline

Maison de retraite

85

LA CHAIZE-LE-VICOMTE

MOREL Christian

Etablissement public départemental Clairvivre

24

SALAGNAC

MORENO Alain

Maison de retraite

02

CHEVRESIS-MONCEAU

MOREY Michèle

Hôpital local

39

POLIGNY

MORIS Sonia

Maison de retraite

83

SEILLANS

MORVAN Stéphanie

Maison de retraite

29

SCAER

MOTTE Marion

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

75

PARIS

MOUGEOT Jean-Paul

Maison de retraite

46

MONTCUQ

MOULIN Joël

Centre hospitalier gériatrique

19

CORNIL

MOUNIER Alix

Maison de retraite

21

NOLAY

MULLER Jean-Jacques

Foyer départemental de l’enfance

67

STRASBOURG

MUNOZ Lucette

Hôpital local

84

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

MUOIO Domenica

Hôpital

59

COMINES

MURCIER Alain

Hôpital local

39

ARBOIS

MURGUE Marie-Laure

Hôpital local

01

SAINT-LAURENT-SUR-SAONE

MYSAK Pierrette

Maison de retraite

42

SAINT-GERMAIN LAVAL
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NOM, PRÉNOM
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DPT

VILLE

MYTYCH Christian

EPICHREAS

88

MONTHUREUX-SUR-SAONE

NASSIET Bernadette

Centre de rééducation et de formation professionnelle

95

GROSLAY

NAVARRO Georges

Hôpital local

26

NYONS

N’DJIN Marie-Claude

Maison de retraite

71

SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN

NEUVILLE Alain

Maison de retraite

24

CARSAC AILLAC

NEZONDET Odile

Centre hospitalier

38

VOIRON

NICOLIC Michel

Maison de retraite

11

TREBES

NIVET Alain

Hôpital local

88

RAMBERVILLERS

NOBLOT Georges

EPD accueil familial Le Charmeyran

38

LA TRONCHE

NOCLAIN Yolaine

Maison de retraite

59

STEENVOORDE

NSAME PRISO Hans

Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe

72

ALLONNES

OGEZ Marie-Christine

Maison de retraite

62

ARQUES

OLLIVE Bertrand

Maison d’enfants L’arc-en-ciel

84

CARPENTRAS

OPPENHEIMER Benjamin

Hôpital local

84

BOLLENE

ORTEGA Martin

Maison de retraite

01

BAGE-LE-CHATEL

OTTAVIANI Françoise

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

24

MONTPON-MENESTEROL

OULHEN Jean-Pierre

Maison de retraite

91

CERNY

OURIEMI Joëlle

Centre d’hébergement et de réadaptation sociale

75

PARIS

PACAUD Michel

Maison de retraite

71

PIERRE-DE-BRESSE

PAGES Jean-Claude

Etablissement médico-social public Les Galoubies

63

CHAMALIERES

PAISOT Dominique

Maison de retraite

37

CHATEAU-LA-VALLIERE

PALIE Pierre-André

Maison départementale de l’enfance

97

LES ABYMES

PALLOTTA Jacques

Conseil général

12

RODEZ CEDEX

PALMA Joël

Centre hospitalier

66

PERPIGNAN

PAOLI Christian

Maison de retraite

02

LA FERTE-MILON

PAPEGAY Martine

Centre hospitalier

62

LILLERS
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NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

PAQUIER Maryvonne

Centre hospitalier

17

VALS-D’AUNIS-SAINTONGE

PARAIRE Martine

Centre hospitalier

84

CARPENTRAS

PARATTE Joelle

Institut départemental de l’enfance

76

CANTELEU

PAREDES Claude-Benoît

Maison de retraite

84

MAZAN

PASCAL Gaëlle

Maison de retraite

44

BLAIN

PASCAL Valérie

Institut de rééducation psychothérapique

87

ORADOUR-SAINT-GENEST

PATISSIER Muriel

Maison de retraite

69

ANSE

PATTE-QUINTELIER Nathalie

APAEI de CAEN

14

CAEN

PAU André

Maison de retraite

59

ESTAIRES

PAUMIER Françoise

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

03

LE DONJON

PAVONE Jean-Pierre

Hôpitaux de Luchon

31

BAGNERES-DE-LUCHON

PECKER Sébastien

Centre hospitalier

97

CAYENNE

PELISSIER Ghislaine

Maison de retraite

31

AUTERIVE

PENEL Patrick

CAT rural et équestre

59

MONTIGNY-EN-OSTREVENT

PEROCHON Eric

Centre d’aide par le travail Le Puits-Gargan

57

PETITE-ROSSELLE

PERRIOT Dominique

Institut public pour handicapés visuels

44

VERTOU

PERRUCHE Marc

Etablissement public de santé

91

ETAMPES

PERSON Gérard

Institut médico-éducatif

89

TONNERRE

PESNELLE Philippe

Maison de retraite

50

MONTEBOURG

PESSEMESSE Jean-Pierre

Maison de retraite

43

TENCE

PETIT Didier

Centre maternel

75

PARIS

PETRE Francis

Maison de retraite intercommunale de la Durance

13

CABANNES

PEY René

Hôpital local

42

PELUSSIN

PEYRON Catherine

CCAS

37

TOURS

PICQUE Gilberte

Maison de retraite

62

SAINT-VENANT

PIED Christelle

Maison de retraite

86

CHAUVIGNY
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DPT

VILLE

PIERS Odile

Maison d’accueil spécialisée Fraîche-Pasquier

44

COUERON

PIETRIGA Jean-Marc

Institut médico-éducatif

71

TOURNUS

PIGEON Appolinaire

Centre hospitalier régional

97

FORT-DE-FRANCE

PILORGE Alcide

Maison de retraite

53

VAIGES

PITON Denis

Institut médico-éducatif Les Basses-Fontaines

41

CROUY-SUR-COSSON

PIZZATO Florence

Maison de retraite

31

CAZERES

PLAS Guy Jean-Pierre

Centre hospitalier gériatrique

19

CORNIL

POEY Béatrice

Maison de retraite

63

CHAMALIERES

POGU Claude

Maison de retraite

51

VERTUS

PORCHER Monique

Hôpital local

29

CROZON

PORTAIL Sandrine

CASAINT-Mirande

32

MIRANDE

PORTRAIT Philippe

Maison de retraite

80

MOREUIL

POUILLOT Béatrice

Institut départemental de l’enfance et de la famille

69

BRON

POULAIN Xavier

Foyer de l’enfance Michelet

75

PARIS

POUSSIER Philippe

Hôpital local

14

ORBEC-EN-AUGE

PRIME Christian

Hôpital local

56

LE FAOUET

PRIORESCHI Georges

Maisons de l’enfance et de la famille des Bouches du Rhône

13

MARSEILLE

PROT Annie

Maison de retraite

93

LE BLANC-MESNIL

PUGET Pascal

Maison de retraite

40

GEAUNE

PUSSAT Gilles

Maison de retraite

56

MUZILLAC

QUAIRE Josiane

Maison de retraite

03

HERISSON

QUENEC’H-DE-QUIVILIC Isabelle

Maison de retraite

35

LA BOUEXIERE

QUENEC’H-DE-QUIVILIC Michel

Maison de retraite

35

CORPS-NUDS

RABLAT Odile

Institut départemental de l’enfance et de la famille

71

CHATENOY-LE-ROYAL

RAVERA Alain

Maison de retraite

02

OULCHY-LE-CHATEAU

REGENT Elie

Hôpital local

97

CAPESTERRE BELLE-EAU

REMMERY Brigitte

Centre hospitalier

62

CARVIN
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VILLE

RENARD Josette

Centre hospitalier

89

SENS

RENAUD Alain

Foyer d’accueil de l’enfance

76

ELBEUF

RENAUDIE Alain

Centre de gérontologie

59

LINSELLES-BOUSBECQUE

REYNET Alain

Maison de retraite

63

TAUVES

REY Nicole

Hôpital local

34

BEDARIEUX

RIALAIN Martine

Hôpital local

85

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

RICHARD Clémence-Elyane

Hôpital local

41

MONTOIRE-SUR-LE LOIR

RICHARD Marc Vincent

Centre d’accueil

75

FORGES-LES-BAINS

RICHARD Patrice

Foyer Les Magnolias

67

BISCHWILLER

RICHAUD Pierre

Hôpital local

06

BREIL-SUR-ROYA

RICORDEAU Jean-François

Institut médico-professionnel de Ribecourt-Dreslincourt

60

RIBECOURT-DRESLINCOURT

RIOU Servane

Maison de retraite

35

BECHEREL

RIPOCHE Pierre

Centre départemental de l’enfance et des familles

44

SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

RIQUART Michèle

Maison de retraite

56

LA GACILLY

RIUS Pierre

Fondation Serge-DASSAULT

75

PARIS

RIVIERE Michel

Maison de retraite

33

TALENCE

ROBERT Dominique

Maison de retraite intercommunale du Parc

22

TREGUEUX-LANGUEUX-LA MEA

ROBERT Michèle

Maison de retraite

70

VILLERSEXELROUGEMONT

ROBIN Jean-Jacques

Maison de retraite

37

BOURGUEIL

ROCHETTE Yvonne

Maison de retraite

42

SAINT-JUSAINT-SAINT-RAMBERT

ROGE Jacqueline

Hôpital local

38

LA TOUR-DU-PIN

ROLLAND Yves

Hôpital local

41

MARCHENOIR

ROMAND Josette

Maison de retraite Roger-Lagrange

71

CHALON-SUR-SAONE

ROMANELLI Carole

Centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse

75

EPINAY-SUR-ORGE

ROUSSEAU GODIN Josette

Hôpital local

67

BENFELD

ROUSSEAUX Jean-Rémi

Centre départemental de l’enfance

40

MONT-DE-MARSAN

ROUSSEL Pierre

Foyer d’accueil pour adultes handicapés

87

NEUVIC-ENTIER
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VILLE

ROUXEL Martine

Hôpital local

07

SAINT-FELICIEN

ROVEL Isabelle

Maison de retraite

88

CHARMES

RUBERA Joëlle

Etablissement public Saint Antoine

84

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

RUDLOFF Guy

Maison d’accueil spécialisée

57

LORQUIN

RUFFIE AUGER Marie-Christine

Hôpital local

49

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

RUGET Caroline

Maison de retraite

59

CYSOING

RUIZ Jean-Pierre

Maison de retraite

24

LA COQUILLE

RUSSO Dominique

Maison de retraite

92

LEVALLOIS-PERRET

RYCKEWAERT Marc

Maison de retraite

59

METEREN

SABLE Pierrette

Centre hospitalier intercommunal

09

VAL-D’ARIEGE

SADOURNY Sandrine

Centre intercom. d’action sociale ANNEMA.

74

VETRAZ-MONTHOUX

SAINSON Richard

Centre Arthur-Lavy

74

THORENS-GLIERES

SAINTRAPT Alex

Maison de retraite

23

MAINSAT-ET-AUZANCES

SALELLES Annie

Maison de retraite

77

LA FERTE-GAUCHER

SALLE Fanny

Institut départemental de jeunes sourds La Persagotière

44

NANTES

SARCIAT-LAFAURIE Isabelle

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

64

SARE

SARRAZIN Jacky

Maison de retraite

13

LA FARE-LES-OLIVIERS

SAUVEUR Yannick

Association hospitalière de Rougemont

90

ROUGEMONT-LE-CHATEAU

SAVES Jean-Marc

Maison de retraite

24

EYMET

SCHOLL Claudine

Maison de retraite du Parc

92

FONTENAY-AUX-ROSES

SCHWOB Jean-Marc

Maison de retraite

18

SANCOINS

SEHAQUI Mohamed

Maison de retraite

49

FENEU

SEIGNEURET Dominique

Institut Vancauwenberghe

59

ZUYDCOOTE

SENEBIER Hervé

Etablissement social de travail et d’hébergement Iserois

38

SAINT-MARTIN-D’HERES

SENE Daniel

Hôpital-maison de retraite

97

TROIS-ILETS

SENELLART Sophie

Institut médico-éducatif

89

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCH
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VILLE

SERRALTA-HORRA Dominique

Maison de retraite

59

BERGUES

SHARONIZADEH Tanya

Centre hospitalier

38

VOIRON

SIBOUT Marcel

Maison de retraite

22

ROSTRENEN

SICLET Sophie

Centre hospitalier

07

ANNONAY

SIDOBRE Jean-Michel

Centre hospitalier

84

AVIGNON

SIGNORET Michèle

Hôpital local

04

LES MEES

SINTIVE Sylvain

Maison de retraite

79

SAINT-VARENT

SOLANA Luis

Maison de retraite

64

MONEIN

SOREL Marie-Christine

EHPAD Carmaux

81

CARMAUX

SORET Claudine

Hôpital local

10

BAR-SUR-SEINE

SOUMEILHAN Joël

Hôpital local

32

VIC FEZENSAC

SOURBIE Denis

Maison de retraite

40

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

SPANNAGEL Laurent

EPD pour adultes handicapés

57

MARLY

STELLITANO Jean-Pierre

Hôpital local

31

MURET

STISI Michel

Maison de retraite

89

L’ISLE-SUR-SEREIN

STOEFFLER Marie-Odile

Institut médico-éducatif

77

CHATEAU-LANDON

STURLINI Hervé Jean-Emile

Centre départemental de l’enfance

22

SAINT-BRIEUC

SUDRON Alain

Etablissement public médico-social

89

CHENEY

SUHARD Marylise

Hôpital local

44

PLESSE

SYNDIQUE Nathalie

Hôpital local

33

MONSEGUR

SYS Emmanuel

Maison de retraite

59

MARCQ-EN-BAROEUL

TARTARIN Nicaise

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

37

PREUILLY-LA CELLE GUENAN

TASSEAU Psylvia

Foyer de l’enfance Le Relais

94

VITRY-SUR-SEINE

TASSY Jean Paul

IDPEAF

86

POITIERS

TAVERA Josette

Etablissement public social et médico-social

71

BLANZY

TENTORINI Yves

Centre départemental spécialisé d’éducation de l’enfance

13

LES PENNES-MIRABEAU
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NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

TESSIER Jocelyne

Maison de retraite

72

LE GRAND-LUCE

TETU Alain

Hôpital local

04

ORAISON

TEYSSIER Nicole

Maison de retraite

87

PIERRE-BUFFIERE

THEVENIN Alain

Maison de retraite

51

VERZENAY

THIBAUT Jean-Pierre

Maison de retraite

62

LESTREM

THIERCELIN-GUEMAS Catherine

Maison de retraite

49

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE

THIROLLE-JOURDAN Anne-Christine

Foyer départemental de l’enfance

94

VITRY-SUR-SEINE

THOMAS Nadine

Hôpital local

24

SAINT-AULAYE

THORE Maurice

Etabl. public départ. de soins d’adapt. et d’éducat.

59

LILLE

THUILLEZ Paul

Maison de retraite intercommunale

60

ANTILLY

TISON Bernard

Etabl. public départ. de soins d’adapt. et d’éducat.

59

LILLE

TISSIE Jean-Philippe

Maison de retraite

64

SALIES-DE-BEARN

TOMASELLA Laurent

Centre d’accueil et d’accompagnement de la famille

33

GRADIGNAN

TORVAL François

CNG des Personnels de direction et Praticiens hospitaliers

75

PARIS

TREMBLET Fernand

Maison de retraite

47

MIRAMONT-DE-GUYENNE

TRIAIRE Patrick

Hôpital local

34

LODEVE

TRINQUIER Jean-Pierre

Centre départemental de travail protégé

65

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

TRONCHE Isabelle

Maison de retraite

19

ARGENTAT

TYGREAT Georges

Hôpital local

35

LE GRAND-FOUGERAY

URBANCZYK Stéphane

Institut médico-pédagogique

06

MENTON

VAASAINT Chantal

Maison départementale de l’enfance et de la famille

14

CAEN

VALLET Jacques

Maison départementale de l’enfance

01

BOURG-EN-BRESSE

VANBESIEN Christophe

Centre hospitalier

62

ARRAS

VANDENDAEL Marie-Cécile

Centre hospitalier

59

VALENCIENNES

VANDERPLANCKE Alain

Maison de retraite

29

HUELGOAT

VASSEUR François

Centre hospitalier

59

HAZEBROUCK

VAUDAINE Hervé

Etablissement pour personnes âgées dépendantes

38

CREMIEU
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NOM, PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

VILLE

VAZOU Madeleine

Centre hospitalier

36

LA CHATRE

VERBECQUE Jean-François

Maison de retraite

49

MONTJEAN-SUR-LOIRE

VERDEBOUT Alain

Centre départemental de soins d’accompagnement et d’éducation

41

HERBAULT

VERGNE Marie-France

Centre de gérontologie

78

VIROFLAY

VERON Nicole

Maison de retraite

47

CASTELMORON-SUR-LOT

VIAL Jean-Paul

Centre hospitalier intercommunal

74

ANNEMASSE-BONNEVILLE

VIEU Patrick

Maison de retraite

01

CHAMPAGNE-EN-VALROMEY

VIGUIER Patrick

Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes

06

NICE

VINCENT Danièle

Maison de retraite

63

VIC-LE-COMTE

VINCENT Thierry

Hôpital local

60

CREPY-EN-VALOIS

VISCARRO Nicole

Etablissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

17

NIEUL-SUR-MER

VITU Evelyne

Maison de retraite

18

LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS

VIVENOT Patrick

Maison de retraite

64

GARLIN

VOGELWEITH Sabrina

Centre maternel Ledru-Rollin

75

FONTENAY-AUX-ROSES

VOLAT Liliane

Maison de retraite

03

GANNAT

WACH Odile

Centre hospitalier

38

TULLINS-FURES

WALLE Dominique

Centre hospitalier

59

wattrelos

WARTELLE Annick

Maison de retraite

59

ORCHIES

WATERLOT Patrick

Centre hospitalier

02

GUISE

ZAFARI Cécilia

Maison de retraite

92

ISSY-LES-MOULINEAUX

ZANETTI Nelly

Maison de retraite

55

VAUCOULEURS

ZURRO Claude

Centre de long séjour Mellet-Mandard

42

SAINT-JUSAINT-SAINT-RAMBERT

Total : 761 électeurs
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

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

Arrêté du 12 mai 2009 relatif à la titularisation des élèves-directeurs et élèves-directrices
dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
NOR : SASN0930523A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps
des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Vu le rang de classement et le choix des postes effectués par les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux stagiaires en date du 12 décembre 2008 ;
Vu l’avis favorable émis par le jury de fin de formation des élèves-directeurs et élèves-directrices
de classe normale en date du 12 décembre 2008 ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente en sa séance du
19 décembre 2008,
Arrête :
Article 1er
A compter du 1er janvier 2009, sont titularisés dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et nommés les élèves-directeurs et les élèves-directrices de classe
normale dont les noms suivent :
Mlle AEBISCHER (Aurélia), directrice, EPISMS du Bas-Chablais, à Bons-en-Chablais (Haute-Savoie) ;
Mlle ALILI Soumaya, directrice adjointe, maison de retraite intercommunale à Fontenay-sous-Bois,
Brie-sur-Marne et à Alforville (Val-de-Marne) ;
Mlle ARDAUD Cécile, directrice adjointe, hôpital local à Morestel (Isère) ;
Mlle AUGIER Marine, directrice adjointe, établissement médico-social du Provinois à Provins
(Seine-et-Marne) ;
Mlle BADET Elodie, directrice, hôpital local au Lude (Sarthe) ;
Mlle BARILLET Emilie, directrice adjointe, centre hospitalier à Sainte-Menehould-Vienne (Marne) ;
Mme BEAUMONT Agnès, directrice, maison de retraite à Breteuil-sur-Noye (Oise) ;
Mme BEDHOUCHE Monique, directrice adjointe, établissement public social et médico-social à
Mayenne (Mayenne) ;
Mlle BELANGER Aude, directrice adjointe, hôpital local à Lusignan (Vienne) ;
M. BELHAFIANE Mounir, directeur, établissement hébergement pour personnes âgées dépendantes à Maurs (Cantal) ;
Mlle BELONCLE Quiterie, directrice, maison d’enfants à caractère social Le Ramel à Toulouse
(Haute-Garonne) ;
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Mlle BEN LAKHDAR Hanen, directrice adjointe centre hospitalier à Vendôme (Loir-et-Cher) ;
M. BERTHE Pierre, directeur, maisons de retraite à Lithaire, à La Haye-du-Puits et à Neufmesnil
(Manche) ;
Mme BORIE Rachel, directrice, maison de retraite à La Chaise-Dieu (Haute-Loire) ;
M. BRIDOUX Franck, directeur adjoint, établissement public départemental de soins d’adaptation et
d’éducation à Lille (Nord) ;
M. BRIVE Frédéric, directeur adjoint, centre hospitalier François-Dunand à Saint-Pierre-et-Miquelon
(Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
M. BRUGGEMAN Damien, directeur adjoint, maison de retraite au Creusot (Saône-et-Loire) ;
Mme BRUN Hélène, directrice, maison de retraite à Mur-de-Barrez (Aveyron) ;
Mlle BUISSART Caroline, directrice, maison de retraite à Céret (Pyrénées-Orientales) ;
M. BURNIER Antoine, directeur adjoint, établissement public de santé à Maison-Blanche (Paris) ;
M. BURTSCHER Philippe, directeur adjoint, établissement public de santé Alsace-Nord à Brumath
(Bas-Rhin) ;
M. CARPO Youen, directeur adjoint, hôpitaux locaux à Houdan et à Montfort-l’Amaury (Yvelines) ;
Mlle CASTANET Anne, directrice, hôpital local à Levroux (Indre) ;
M. CATILLON David, directeur adjoint, centre hospitalier à Villefranche-sur-Saône (Rhône) ;
Mlle CHAPIN Virginie, directrice, maison de retraite à Châteaurenard (Loiret) ;
Mlle CHERUBIN Corinne, directrice adjointe, maison départementale de l’enfance aux Abymes
(Guadeloupe) ;
Mlle CHOLLET Julie, directrice adjointe, hôpital local à Crépy-en-Valois (Oise) ;
Mlle CHRIST Anaïs, directrice adjointe, centre hospitalier à Bischwiller (Bas-Rhin) ;
Mlle CIRCHIRILLO Marie-José, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes à Bellegarde-en-Marche (Creuse) ;
Mlle COLAS Pascale, directrice, maison de retraite à Bessé-sur-Braye (Sarthe) ;
M. COMAN Dominique, directeur, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Bethany-Home à Saint-Martin (Guadeloupe) ;
Mlle DAGNEAU Nathalie, directrice adjointe, centre hospitalier à Château-Thierry (Aisne) ;
M. DAUCHE Florent, directeur, foyer François-Constant à Libourne (Gironde) ;
Mme DELAITRE Catherine, directrice, maison de retraite à Dordives (Loiret) ;
Mlle DEMIDENKO Alexandra, directrice adjointe, E.P.D. de l’enfance et de la famille à Arras (Pasde-Calais) ;
Mlle DERUDDRE Hélène, directrice adjointe, hôpital local à Saint-Pons (Hérault) ;
M. DJEDAI Mohamed, directeur, maison de retraite à Tenay (Ain) ;
Mlle DONNY Alexandra, directrice adjointe, centre hospitalier à Gray (Haute-Saône) ;
Mlle EL MOUSSATI Jamila, directrice adjointe, centre d’hébergement et de réadaptation sociale
« la Poterne des peupliers » à Paris ;
Mlle ENSELME Julie, directrice, foyer départemental de l’enfance à Vesoul (Haute-Saône) ;
Mme FABRE Marie-Laure, directrice adjointe, hôpital local au Vigan et la maison de retraite de
Sumène (Gard) ;
Mme FEREY Patricia, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
à Peyrehorade (Landes) ;
M. FERNANDES Marc, directeur, maison de retraite à Vibraye (Sarthe) ;
Mlle FOURNIER Marie-Cécile, directrice, maison de retraite à Janville (Eure-et-Loir) ;
Mlle GAILLAC Emeline, directrice adjointe, établissement public éducatif et social à Dole (Jura) ;
M. GALLAND Edouard, directeur adjoint, centre hospitalier à Pontarlier et maison de retraite de
Levier (Doubs) ;
M. GALLE Benjamin, directeur adjoint, centre hospitalier à Rambouillet (Yvelines) ;
Mlle GIL Corine, directrice adjointe, institut médico-professionnel départemental La Bâtie à Claix et
Institut médico-pédagogique Le Cochet à Méaudre (Isère) ;
Mlle GOUPIL Mélanie, directrice adjointe, maison d’enfants Félix-Guilloux à La Montagne (LoireAtlantique) ;
Mme GRATALOUP Blandine, directrice, maison de retraite à Mornant (Rhône) ;
Mlle HERVE Lætitia, directrice adjointe, centre hospitalier à Tréguier (Côtes-d’Armor) ;
M. HILTON Franck, directeur, maison de retraite à Guer (Morbihan) :
M. HOUADEC Sébastien, directeur, maison de retraite à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) ;
M. HULLAR Régis, directeur, centre hospitalier de Lanmary à Antonne (Dordogne) ;
M. JOUIN Jean-Christophe, directeur adjoint, établissement hébergement pour personnes âgées
dépendantes à Bléré et à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire) ;
Mlle KANANE-DOUCET Valérie, directrice adjointe, centre hospitalier Vauclaire à Montpon
(Vauclaire) (Dordogne) ;
M. KANTE David-Even, directeur adjoint, institut médico-professionnel départemental La Bâtie à
Claix et institut médico-pédagogique « Le Cochet » à Méaudre (Isère) ;
Mlle KARASZEK Céline, directrice, établissement hébergement pour personnes âgées dépendantes
à Tremblay (Ille-et-Vilaine) ;
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Mlle KERNAFIA Nadia, directrice adjointe, groupement hospitalier Aube-Marne à Romilly-sur-Seine
(Aube) ;
Mlle LABOUE Séverine, directrice adjointe, centre hospitalier intercommunal à Wasquehal et
maison de retraite à Marcq-en-Barœul (Nord) et établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes Les provinces du Nord à Marcq-en-Barœul ;
Mlle LACAZE Tiphaine, directrice adjointe, centre d’hébergement d’urgence George-Sand à Paris et
au centre d’hébergement et de réinsertion sociale Pixérécourt à Paris ;
M. LAGNEAU Damien, directeur, centre d’éducation et d’accompagnement au travail à NovillarsEtalans (Doubs) ;
Mlle LAIB Yamina, directrice adjointe, maisons de retraite à Monthléry et à Montgeron (Essonne) ;
Mme LARRIEU Christelle, directrice, maison de retraite à Saint-Florentin (Yonne) ;
Mme LAUBERT Martine, , directrice adjointe, centre hospitalier à Chauny et maison de retraite à
La Fère (Aisne) ;
Mme LAURENT Florence, directrice, maison de retraite à Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire) ;
Mlle LE BORGNE Gwenael, directrice adjointe, hôpital local à Antrain-sur-Couesnon et à SaintBrice-en-Cogles (Ille-et-Vilaine) ;
M. LEBRERE Antoine, directeur adjoint, centre hospitalier à Château-du-Loir et l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à Ruillé-sur-Loir (Sarthe) ;
Mlle LE FLOHIC Céline, directrice adjointe, foyer de vie à Corcoue-sur-Logne (Loire-Atlantique) ;
M. LUCENO Jean-Claude, directeur adjoint, centre hospitalier à Villefranche-de-Rouergue
(Aveyron) ;
Mlle LUDWIG Anne, directrice, maison de retraite à Carquebut et à Sainte-Mère-Eglise (Manche) ;
M. MAGNAVACCA Joseph, directeur adjoint, maison de retraite à Rebais (Seine-et-Marne) ;
Mme MARTIN Françoise, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à Riedisheim (Haut-Rhin) ;
M. MARTINEZ Vincent, directeur, centre d’hébergement et de réadaptation sociale à Châteauroux
(Indre) ;
M. MATTEO Eric, directeur adjoint, hôpital local à Doué-la-Fontaine et maison de retraite à Nueilsur-Layon (Maine-et-Loire) ;
Mme MIKEC Fabienne, directrice, maison de retraite à Semblancay (Indre-et-Loire) ;
Mlle MILLER Jennifer, centre hospitalier spécialisé à Brienne-le-Château (Aube) ;
Mlle MIOSSEC Magali, directrice adjointe, centre départemental de repos et de soins à Colmar
(Haut-Rhin) ;
Mme MONTIGNY-FRAPY Céline, directrice adjointe, hôpital local à Sillé-le-Guillaume, Beaumontsur-Sarthe et Bonnétable (Sarthe) ;
Mme MOREAU Alice, directrice, maison de retraite à Méral (Mayenne) ;
M. MORELLI Marc, directeur, maison de retraite à L’Isle-en-Dodon (Haute-Garonne) ;
Mlle MOTTIER Marie, directrice, maison de retraite à Saint-Denis-de-Gastines (Mayenne) ;
Mlle MOUTHON Cécile, directrice adjointe, foyer occupationnel L’abri de Jade à Saint-Brévinles-Pins (Loire-Atlantique) ;
M. NEDELLEC Arnaud, directeur adjoint, institut public pour handicapés visuels à Vertou (LoireAtlantique) ;
Mlle NGUYEN Laure, directrice adjointe, centre hospitalier à Montargis (Loiret) ;
M. NICOLAS Olivier, directeur adjoint, hôpital local à Belleville-sur-Saône (Rhône) ;
Mlle OMAM Christine, directrice, maison départementale de l’enfance à Ahuy (Côte-d’Or) ;
Mlle PATOUT Stéphanie, directrice, maison de retraite à Mansac (Corrèze) ;
M. PERRET Jérôme, directeur adjoint, centre hospitalier spécialisé à Dole (Jura) ;
Mme PESCHER Annie, directrice adjointe, centre de long séjour à Ajain et centre d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes à Boussac (Creuse) ;
Mme PINNA Brigitte, directrice adjointe, établissement d’hébergement pour personnes âgées à
Eyragues et à Maillane (Bouches-du-Rhône) ;
M. PLAA Olivier, directeur adjoint, hôpital local à Is-sur-Tille (Côte-d’Or) ;
Mlle PLOUNEVEZ Marlène, directrice adjointe, centre hospitalier à Guingamp (Côtes-d’Armor) ;
Mlle PUIL Gaëlle, directrice adjointe, hôpitaux locaux à Bouin et à Noirmoutier-en-l’Ile et établissement public social et médico-social à Bouin (Vendée) ;
M. REYNAUD Stéphane, directeur, institut médico-éducatif Les Moulins Gémeaux à Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis) ;
Mlle REYNIER Odile, directrice adjointe, fondation Roguet à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) ;
Mlle RIVIERE Julie, directrice adjointe, centre hospitalier à Gaillac (Tarn) ;
Mlle ROCHE Régine, directrice, hôpital local à Le Malzieu-Ville (Lozère) ;
Mlle ROLLAND Lydie, directrice adjointe, institut médico-éducatif Camille-Veyron à BourgoinJallieu (Isère) ;
Mlle SANISIDRO Marie, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à Donzenac (Corrèze) ;
Mlle SPINARD Laure, directrice adjointe, centre hospitalier régional et universitaire à Grenoble et
centre hospitalier à La Mure (Isère) ;
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M. SURGET Ludovic, directeur, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à
Castels-en-Dordogne (Dordogne) ;
M. TANCHE Patrice, directeur, maison de retraite à Entraygues-sur-Truyère (Aveyron) ;
M. THOUVENOT Olivier, directeur adjoint, établissement public autonome de réinsertion par le
médico-social à Liesse (Aisne) ;
M. TOMASSI Hervé, directeur, maison de retraite à Salignac-Eyvigues (Dordogne) ;
Mme TORT Sophie, directrice adjointe, hôpital local à Clermont-l’Hérault (Hérault) ;
Mlle VOILIN Laure-Amandine, directrice adjointe, institut médico-pédagogique Les Tournesols à
Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) ;
M. VOILMY Ludovic, directeur adjoint, centre hospitalier spécialisé à Brienne-le-Château (Aube) ;
M. WITTMANN Emmanuel, directeur adjoint, centre hospitalier à Gourdon (Lot) ;
Mme YEMBI-CHANTEPIE Adeline, directrice adjointe, maison départementale de retraite de l’Yonne
à Auxerre (Yonne) ;
Mlle ZARROUK Myriam, directrice adjointe, hôpital gérontologique et médico-social à PlaisirGrignon (Yvelines) ;
Mlle ZERMANE Farida, directrice, maison de retraite à Meyzieu (Rhône).
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalièreest chargée de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 12 mai 2009.
Pour la directrice générale
et par délégation :
Le chef du département de gestion
des personnels de direction,
P. PENICAUD
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

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

Arrêté du 14 mai 2009 relatif au tableau d’avancement complémentaire à la hors-classe
des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux
NOR : SASN0930599A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps
des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au
corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté en date du 4 mars 2009 portant inscription au tableau d’avancement à la hors-classe du
corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, dans sa séance du 19 décembre 2008 ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en séance du 7 mai 2009,
Arrête :
Article 1er :
Les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de classe normale ci-après
sont inscrits au titre de l’année 2009 au tableau d’avancement complémentaire à la hors-classe du
corps de ces directeurs :
Sont nommés au 1er janvier 2009 :
1. Mme MOITEL Astrid, directrice adjointe, établissement public de santé mentale Val de LysArtois, à Saint-Venant (Pas-de-Calais);
2. M. NAVARRO Georges, directeur, hôpital local, à Nyons (Drôme) ;
3. M. SINTIVE Sylvain, directeur, maison de retraite, à Saint-Varent (Deux-Sèvres).
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.
Fait à Paris, le 14 mai 2009.
Pour la directrice générale et par délégation :
Le chef du département de gestion
des personnes de direction,
P. PENICAUD
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
Bureau de l’organisation
des relations sociales
et des politiques sociales (RH 3)
DHOS/SDRH/RH3

Lettre circulaire DHOS/RH3 no 2009-139 du 26 mai 2009 relative à la campagne d’information
lancée par l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP)
NOR : SASH0912089C

Date d’application : immédiate.
Références :
Article 76 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Décret no 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret no 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la
retraite additionnelle de la fonction publique ;
Circulaire DHOS no 2005-49 du 27 janvier 2005 relative à la mise en œuvre du régime additionnel
de retraite en faveur des fonctionnaires 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.
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins à Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).
Conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites, la gestion du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) a
été confiée à un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’Etat,
l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP).
Depuis janvier 2005, ce régime obligatoire par points permet de verser aux fonctionnaires de l’Etat,
des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers une retraite additionnelle, assise sur
l’assiette des primes et indemnités, prises en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire
brut. Son taux de cotisation est fixé à 5 % pour les collectivités employeurs et à 5 % pour les fonctionnaires.
Je vous informe que l’ERAFP a décidé de lancer une campagne d’information auprès des trois
fonctions publiques afin de porter à la connaissance des bénéficiaires leurs droits en matière de
retraite additionnelle.
A cet effet, les services de l’ERAFP communiqueront début juin à chaque établissement employeur
de la fonction publique hospitalière des plaquettes d’information (une page recto-verso), correspondant au nombre de fonctionnaires cotisants, à diffuser avec le bulletin de paie du mois de
juin 2009.
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Je vous précise que ce document qui permet de donner des informations complémentaires sur ce
régime de retraite est également téléchargeable sur le site internet www.rafp.fr sur lequel, par
ailleurs, chaque agent a la possibilité de connaître le nombre de points qu’il a acquis.
Je vous demande de bien vouloir porter cette information auprès de l’ensemble des employeurs
publics des secteurs sanitaire, social et médico-social de votre ressort, et de leur demander de veiller
à joindre les plaquettes d’information qu’ils recevront directement de l’ERAFP aux bulletins de paie
de juin 2009.
Pour la directrice de l’hospitalisation,
et de l’organisation des soins :
La chef de service,
C. D’AUTUME
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction générale de la santé
Sous-direction prévention
des risques infectieux (RI)

Circulaire DGS/RI1 no 2009-156 du 8 juin 2009 relative aux modalités de mise en œuvre
du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en métropole
NOR : SASP0913045C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire définit les mesures à mettre en œuvre dans le but de limiter le risque
de circulation des virus chikungunya et dengue en métropole.
Mots clés : chikungunya – dengue – surveillance sanitaire – déclaration obligatoire – surveillance
entomologique – contrôle sanitaire aux frontières – vecteurs – Aedes albopictus – produits du
corps humain – communication.
Références :
Règlement sanitaire international, OMS, 2005 ;
Code de la santé publique, et notamment troisième partie, livre Ier, titre Ier relatif à la lutte contre
les épidémies et certaines maladies transmissibles ;
Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Décret no 2006-473 du 24 avril 2006 complétant la liste des maladies faisant l’objet d’une transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire ;
Décret no 2005-1763 du 30 décembre 2005 pris pour l’application des articles 71 et 72 de la loi
no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et modifiant le
code de la santé publique (dispositions réglementaires), ainsi que le décret no 65-1046 du
1er décembre 1965 pris pour l’application de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la
lutte contre les moustiques ;
Décret no 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l’application de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques (modifié par le décret no 2005-1763
du 30 décembre 2005) ;
Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de dengue ;
Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de chikungunya ;
Arrêté du 24 avril 2006 fixant la liste des départements mentionnés à l’article D. 3113-6 du code
de la santé publique ;
Avis du 16 janvier 2004 du conseil supérieur d’hygiène publique de France (section des maladies
transmissibles) relatif au contrôle sanitaire aux frontières ;
Avis du 13 mars 2009 du Haut Conseil de la santé publique relatif à la désinsectisation des
aéronefs en provenance du Maroc et de l’Algérie ;
Plan antidissémination du chikungunya et de la dengue, ministère de la santé et des solidarités,
17 mars 2006 ;
Circulaire DPPR-DGS-DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les moustiques,
et notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre ;
Circulaire DPPR du 24 juillet 2006 relative à la prévention du développement de larves du moustique Aedes albopictus dans les stocks de pneumatiques usagés.
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Texte abrogé : circulaire DGS/DUS/RI1 no 2008-138 du 17 avril 2008 relative aux modalités de mise en
œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en métropole.
Annexe. – Guide relatif aux modalités de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya
et de la dengue en métropole.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales d’hospitalisation (pour
attribution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de
police de Paris ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales (pour attribution).
Les virus chikungunya et dengue sont des arbovirus, dont le moustique Aedes albopictus est l’un
des vecteurs. L’épidémie de chikungunya à la Réunion et son extension progressive à nombre de
pays de l’océan Indien en 2006 ainsi que le signalement au cours de l’été 2007 de cas groupés de
chikungunya en Italie témoigne de la capacité d’importation et d’implantation des maladies vectorielles dans les zones du territoire européen où un vecteur compétent est présent.
En France métropolitaine, le moustique Aedes albopictus reste implanté dans un secteur limité
géographiquement aux départements des Alpes-Maritimes (depuis 2004), en Haute-Corse (en 2006),
en Corse-du-Sud et dans le Var (2007). Les conditions climatiques (températures estivales, hygrométrie), de même que l’urbanisation importante des départements et le développement des axes
routiers sur la côte méditerranéenne sont des facteurs favorables à l’extension de l’implantation de
ce moustique dans les départements du sud de la France et en Corse. D’autres départements que
ceux déjà mentionnés sont susceptibles d’être concernés au cours des saisons à venir. Le moustique
Aedes aegypti est absent de métropole.
Le risque de transmission de ces maladies est fonction :
– du risque d’introduction du virus par l’arrivée de personnes infectées et en phase de virémie,
et
– du risque de transmission par des moustiques autochtones compétents et capables (densité et
longévité adaptées), dans des conditions climatiques favorables.
Le déclenchement d’une épidémie ne dépend pas seulement de la présence du vecteur dans un
territoire, mais également de sa densité, des modes de vie de la population, de la capacité des individus et des collectivités à lutter contre la prolifération des gîtes larvaires, de l’accessibilité aux
moyens de protection individuelle contre les piqûres de moustiques et de l’efficacité du dispositif de
signalement des cas suspects.
Pour limiter le risque d’importation et d’implantation des maladies vectorielles en métropole, le
ministère chargé de la santé a élaboré un plan national antidissémination du chikungunya et de la
dengue. Ce plan prévoit de renforcer la surveillance entomologique et épidémiologique pour
prévenir et évaluer les risques de dissémination. Les objectifs du plan antidissémination sont (1) la
détection précoce de la présence du vecteur Aedes albopictus et de patients potentiellement virémiques, afin (2) de permettre la mise en œuvre rapide et coordonnée de mesures de contrôle du
vecteur et de protection des personnes. Ces mesures seront graduelles et proportionnelles au risque.
La surveillance des cas humains est basée sur la déclaration obligatoire. Les données épidémiologiques, notamment celles concernant le niveau de circulation des virus de la dengue et du chikungunya, doivent être suivies chaque année afin d’évaluer, en lien avec les CIRE concernées, les
risques d’importation en métropole et d’ajuster, le cas échéant, les mesures, notamment en ce qui
concerne la communication.
La présente circulaire vise à préciser les modalités concrètes de mise en œuvre du plan et décrit
les mesures de surveillance et de gestion à mettre en œuvre en France métropolitaine. Ces mesures
ont pour objectif la mise en œuvre rapide et coordonnée d’actions de contrôle du vecteur quand il
est présent et de protection des personnes, de façon graduelle et proportionnée au risque. Ce risque
est principalement constitué par la présence du moustique et est classé, comme en 2008, en
six niveaux :
Niveau albopictus 0
0. a, Absence d’Aedes albopictus ;
0. b, Présence contrôlée (observation d’introduction suivie de traitement
puis d’une élimination ou d’une non-prolifération du moustique).
Niveau albopictus 1
Aedes albopictus implantés et actifs.
Niveau albopictus 2
Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un cas humain autochtone confirmé de transmission vectorielle de chikungunya ou de
dengue.
Niveau albopictus 3
Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un foyer de cas
humains autochtones (définition de foyer : au moins deux cas
groupés dans le temps et l’espace).
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/6 du 15 juillet 2009, Page 218.

.

.

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

Niveau albopictus 4
Niveau albopictus 5

Aedes albopictus implantés et actifs et présence de plusieurs foyers de
cas humains autochtones (foyers distincts sans liens épidémiologique
ni géographique entre eux).
Aedes albopictus implantés et actifs et épidémie : [5. a) Répartition
diffuse de cas humains autochtones sans foyers individualisés ;
5. b) Epidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé, qui
dépasse les capacités de surveillance épidémiologique et entomologique mises en place pour les niveaux antérieurs et nécessite une
adaptation des modalités de surveillance et d’action

Le département des urgences sanitaires de la DGS, après avis de l’InVS, de l’EID et de la DDASS,
notifie à chaque département, par courrier électronique, le niveau de risque dès lors qu’il atteint le
niveau 1. Le niveau de risque s’applique à l’ensemble du département et prend en compte le risque
le plus élevé si certaines communes du département font face à des situations différentes.
Tous les départements métropolitains sont concernés par la présente circulaire, toutefois, les zones
géographiques présentant un potentiel de développement élevé d’Aedes albopictus sont en particulier les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse.
Je vous informe par ailleurs que la surveillance de certaines activités d’importation (pneus usagés)
est réalisée avec les ministères concernés afin d’identifier des sites potentiellement responsables
d’introductions du vecteur, et de prendre, le cas échéant, les mesures d’encadrement nécessaires.
Les principales modifications apportées par rapport à la précédente circulaire publiée en 2008 sont
les suivantes : le dispositif de surveillance entomologique a été actualisé du fait de l’extension de
l’aire d’implantation du moustique (fiche 1), l’indication du type d’analyse biologique a été ajustée au
regard des connaissances actuelles (fiche 3), le fonctionnement de la cellule d’aide à la décision
relative à la sécurisation des éléments et produits du corps humain a été modifiée (fiche 6) et la stratégie de communication a été précisée (fiche 11).
L’ensemble des fiches actualisées sont présentées au sein d’un guide que vous trouverez ci-joint.
Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser cette circulaire ainsi que le guide relatif aux modalités
de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en métropole aux
services et partenaires concernés, notamment au président du conseil général de votre département,
et de bien vouloir m’informer des difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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GUIDE RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN ANTIDISSÉMINATION
DU CHIKUNGUNYA ET DE LA DENGUE EN MÉTROPOLE
Mai 2009
SOMMAIRE
Liste des sigles
Fiche 1. Surveillance entomologique
ANNEXE I. – PRINCIPALES NOTIONS D’ENTOMOLOGIE
ANNEXE II. – DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES OPÉRATIONS DE SURVEILLANCE POUR
L’ENSEMBLE DE LA MÉTROPOLE TELLE QUE PRÉVUE EN 2009 ET MESURES
DE CONTRÔLE ENTOMOLOGIQUE
Fiche 2. Surveillance humaine
Fiche 3. Repères pour le diagnostic de la dengue et du chikungunya
Fiche 4. Mesures de gestion selon les niveaux de risque
Fiche 5. Missions des acteurs de la surveillance et de la gestion
Fiche 6. Cellule d’aide à la décision « éléments et produits de santé d’origine humaine »
ANNEXE I. – FONCTIONNEMENT ET COMPOSITION DE LA CELLULE D’AIDE À LA
DÉCISION « ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN »
ANNEXE II. – RÉPARTITION DE LA DENGUE ET DU CHIKUNGUNYA DANS LE MONDE
Fiche 7. Prise en charge médicale des patients
Fiche 8. Protection individuelle
Fiche 9. Quelques principes de lutte antivectorielle et réglementation
ANNEXE I. – UTILISATION DE PRODUITS INSECTICIDES
Fiche 10. Lutte contre l’importation et la propagation des vecteurs
Fiche 11. Information – communication
Annuaire
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Liste des sigles
ABM
ADEGE

Agence de la biomédecine
Agence nationale pour la démoustication et la gestion des espaces naturels démoustiqués
AFSSAPS Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
ARN
Acide ribonucléique
BEH
Bulletin épidémiologique hebdomadaire
CAD
Cellule d’aide à la décision
Cespharm Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française
CHU
Centre hospitalier universitaire
CGR
Concentré de globules rouges
CIRE
Cellule interrégionale d’épidémiologie
CME
Commission médicale d’établissement
CNR
Centre national de référence
CoDERST Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
CP
Communiqué de presse
CRH
Coordonnateur régional d’hémovigilance
CSF
Contrôle sanitaire aux frontières
CSHPF
Conseil supérieur d’hygiène publique de France
CTSA
Centre de transfusion sanguine des armées
CVFJ
Centre de vaccination de la fièvre jaune
DDASS
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
DEET
Diéthyl toluamide
DFA
Départements français d’Amérique
DGS
Direction générale de la santé
DIREN
Direction régionale de l’environnement
DMI
Département des maladies infectieuses de l’InVS
DIT
Département international et tropical de l’InVS
DO
Déclaration obligatoire
DOM
Département d’outre-mer
DGPR
Direction générale de la prévention des risques
DRIRE
Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement
DSS
Direction de la solidarité et de la santé (de Corse)
DUS
Département des urgences sanitaires
EFS
Etablissement français du sang
EID
Entente interdépartementale pour la démoustication
ETS
Etablissements de transfusion sanguine
HCSP
Haut conseil de la santé publique
IMTSSA
Institut de médecine tropicale du service de santé des armées
INPES
Institut national de prévention et d’éducation en santé
InVS
Institut de veille sanitaire
IRD
Institut de recherche pour le développement
LAV
Lutte antivectorielle
MARS
Message d’alerte sanitaire rapide
MISP
Médecin inspecteur de santé publique
OMS
Organisation mondiale de la santé
PMO
Prélèvement multi organes
PSL
Produits sanguins labiles
QBD
Qualification biologique des dons
RPU
Résumés de passages aux urgences
RT-PCR
Reverse transcriptase polymerase chain reaction
RSI
Règlement sanitaire international
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Fiche 1
Surveillance entomologique
La surveillance entomologique a pour objectif :
– dans les zones indemnes, de déceler la présence d’Aedes albopictus au plus tôt, afin de mettre
en place des mesures de démoustication et éviter autant que possible son implantation
pérenne ;
– dans les zones où le moustique a été identifié ou est implanté, d’estimer la densité des vecteurs
et de suivre l’efficacité des actions de contrôle de la prolifération.
Une convention entre l’Etat et l’Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral
méditerranéen (1) définit les modalités de la participation de l’Etat au financement des programmes
de l’EID Méditerranée relatifs à la surveillance des moustiques exotiques importés potentiellement
vecteurs de maladies humaines et, en cas de besoin, à la surveillance entomologique des vecteurs
du virus West Nile. L’EID Méditerranée coordonne à ce titre le programme national de surveillance
de l’installation d’Aedes albopictus en métropole.
La surveillance est basée sur le suivi de pièges pondoirs installés dans les zones à risque d’importation de l’espèce. Elle est réalisée par les EID en lien, le cas échéant, avec les services des départements en charge de la lutte antivectorielle, et avec les services santé-environnement des DDASS.
Pour la région Corse, ce suivi est assuré par la DSS de Corse et de Corse-du-Sud.
La densité des vecteurs, qui vise à évaluer le risque sanitaire et l’efficacité des actions de contrôle,
est difficile à mesurer. Des systèmes de surveillance vectorielle tels que les indices stégomyens
(indice nymphal, indice Breteau, indice maison...) peuvent être utilisés et seront mis en place dans
les départements où le moustique est implanté (comme réalisés en Corse en 2008).
La description détaillée des opérations de surveillance pour l’ensemble de la métropole est disponible ci-après (annexe II de la présente fiche).
Dans les 4 départements où les zones où le moustique est implanté (Alpes-Maritimes, Var et
région Corse), la surveillance a été adaptée à partir de 2008.
En effet, l’installation d’Aedes albopictus en milieu urbain n’est pas réversible (nombre important
de gîtes potentiels et d’hôtes, plasticité de l’espèce...) et le piège pondoir n’est pas un outil efficace
pour une évaluation de la densité vectorielle (le résultat dépend du nombre de gîtes disponible).
Dans les Alpes-Maritimes, les 55 communes dans lesquelles Aedes albopictus a été détecté entre
2006 et 2008 sont estimées colonisées et ne font plus l’objet d’une surveillance systématique par
pièges pondoirs. L’espèce a également été détectée dans trois communes supplémentaires situées
dans les vallées de la Vésubie et de la Tinée. Etant donné le caractère montagneux de ces
communes, elles ne sont pas estimé colonisées et feront l’objet d’une attention particulière.
Cependant, afin de maintenir un suivi de l’activité saisonnière d’Aedes albopictus, un réseau de
pièges pondoirs a été maintenu à Nice. Les relevés sont bimensuels ou mensuels, selon la situation
et les contraintes de terrain.
En revanche, la surveillance dans les 16 communes juxtaposant la zone colonisée, ainsi que dans
les communes situées sur le territoire non colonisé (à l’ouest et au nord du département), est maintenue avec un relevé mensuel.
Une stratégie similaire a été mise en œuvre dans les zones colonisées de Corse et du Var.
En Corse, en 2007, sa présence a été détectée dans 21 communes, sa présence est probable dans
52 communes se situant à moins de 3 km d’un piège positif. En 2008, 9 communes supplémentaires
ont été positives. La surveillance entomologique est reconduite à l’identique en 2009.
Dans le Var, sa présence a été détectée dans 2 communes en 2007 et 11 communes en 2008. La
surveillance entomologique mise en place en 2008 est reconduite à l’identique en 2009.
Détermination du niveau de risque en fonction des données entomologiques
Niveaux 0 et 1 : définis sur des seuls critères entomologiques, la détection de l’espèce est réalisée
par l’observation d’œufs d’Aedes albopictus sur un piège pondoir :
Niveau 0 b : présence contrôlée :
Observation d’œufs sur un piège pondoir suivi d’une intensification du piégeage les semaines
suivantes et d’un traitement visant à l’élimination ou à une non-prolifération du moustique. Le ou les
moyens de traitements choisis et mise en place dépendront de l’expertise entomologique (éradication possible ou seulement réduction de l’infestation), des conditions environnementales ainsi que
de la faisabilité (espace public ou privé).
(1) L’EID Méditerranée, mandatée par l’ADEGE – Agence nationale pour la démoustication et la gestion des espaces naturels démoustiqués (association loi 1901), commission chargée de coordonner les opérations des opérateurs publics participant à la démoustication et en
particulier l’EID Méditerranée, l’EID Atlantique et l’EID Rhône-Alpes – assurera l’encadrement scientifique, administratif et financier de ce
programme de surveillance. Les opérations seront assurées par du personnel en place au sein des différents établissements adhérents de
l’ADEGE impliqués dans le programme. Les DDASS pourront être sollicitées pour faciliter l’accès de ces personnes aux zones à accès protégés et assurer la surveillance des pièges dans ces zones.
Dans le département des Alpes-Maritimes, le conseil général a confié par convention à l’EID-Méditerranée la mise en œuvre d’actions spécifiques de surveillance et le cas échéant de traitement.
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Niveau 1 : Aedes albopictus implantés et actifs :
Observation d’œufs sur plusieurs pièges pondoirs à plusieurs reprises (relevés au moins 3 fois
positifs selon un programme de relevés spécifiquement adapté à la situation) suite à une intensification du piégeage (découlant de l’observation d’un premier piège positif) et observation de larves
et/ou d’adultes aux alentours des pièges.
Niveaux 2 à 5 : définis sur des critères de surveillance humaine dès lors que le moustique est
implanté et actif.
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ANNEXE I

PRINCIPALES NOTIONS D’ENTOMOLOGIE

Arthropodes : du grec arthron « articulation » et podos « pied », ils forment un embranchement
parmi les invertébrés. Le corps des arthropodes est formé de segments (ou métamères) articulés,
recouverts d’une cuticule rigide, qui constitue leur squelette externe, dans la plupart des cas
constitué de chitine. Les insectes font partie de cet embranchement et appartiennent au sousembranchement des hexapodes (3 paires de pattes).
Arthropodes hématophages : ce groupe rassemble l’ensemble des arthropodes ayant besoin d’un
repas sanguin qui leur fournit les protéines nécessaires à la formation des œufs. Ainsi, dans la
presque totalité des cas, seule la femelle prend un repas de sang. Les principaux arthropodes hématophages appartiennent au sous-embranchement des hexapodes (insectes). On y retrouve les puces
(ordre des siphonaptères), les moustiques, mouches et moucherons (ordre des diptères, famille des
culicidés, phlébotomidés, cératopogonidés, simulidés et tabanidés) et les punaises (hémiptères). Les
tiques (métastigmates) sont également hématophages mais font partie du sous-embranchement des
arachnides.
Culicidés : les moustiques constituent la famille des culicidés. Ce sont des insectes de l’ordre des
diptères (deux ailes) sous-ordre des nématocères (antennes longues). Les femelles de la plupart des
espèces possèdent de longues pièces buccales de type piqueur-suceur. Il s’agit d’une longue trompe
ou proboscis. Le cycle de vie du moustique est composé de différents stades : l’œuf, la larve (4 stades
larvaires) aquatique et la nymphe également aquatique. L’adulte émerge de cette nymphe et ne
s’accouple qu’une seule fois (les spermatozoïdes du mâle sont conservés dans la spermathèque de
la femelle). Durant sa vie, la femelle culicidé va piquer plusieurs fois afin d’amener ses œufs à
maturité. Ceux-ci seront fécondés via la spermathèque au moment de la ponte. L’espace-temps entre
deux pontes est appelé cycle trophogonique ou gonotrophique.
Arthropodes vecteurs : arthropodes hématophage qui assurent, par un comportement spécifique,
la transmission biologique (cycle indispensable de développement dans le vecteur) et active (le
vecteur va jouer un rôle actif c’est-à-dire qu’il amène l’agent à un vertébré réceptif) des agents
pathogènes d’un hôte vertébré donneur à un autre hôte vertébré réceptif. On parle de spécificité
parasitaire. Cet agent infectieux peut être une bactérie, un virus, un protozoaire ou un helminthe.
Nota bene. – On distingue la transmission biologique de la transmission mécanique. Celle-ci se
fait à l’occasion de deux repas sanguins séparés par un très faible intervalle de temps (repas interrompus). L’agent pathogène prélevé au cours du premier de ces repas demeure au niveau des pièces
buccales et est aussitôt réinjecté lors du second repas. L’absence de phénomène biologique dans
l’organisme du vecteur implique une absence de spécificité parasitaire.
Arbovirus : les arbovirus sont des virus ayant pour vecteur les arthropodes hématophages. Ce
terme ne fait pas partie de la classification taxonomique des virus (ils rassemblent différentes classes
de virus). Ce nom provient de la contraction de l’expression anglaise Arthropod – Borne Viruses.
Virémie : période pendant laquelle l’agent pathogène est présent dans la circulation sanguine de
l’hôte vertébré. Pour qu’un arthropode vecteur s’infecte lors d’un repas sanguin, la dose virale dans
le sang doit atteindre un seuil d’infectivité donné.
Diapause : terme désignant l’état de dormance des œufs de certaines espèces d’insectes durant
l’hiver. Les conditions environnementales défavorables de l’hiver en région tempérée (baisse de la
température et de la photopériode) provoquent la ponte d’œufs en diapause. Ces œufs passent
l’hiver et éclosent au printemps lorsque les températures et la photopériode sont de nouveaux favorables au développement de l’insecte.
Cycle extrinsèque : laps de temps qui sépare le repas de sang infectant du moment où le vecteur,
une fois infecté, devient à son tour infectant. En effet, suite au repas de sang infectant, l’agent
pathogène n’est pas tout de suite disponible et ne peut pas être injecté dans un nouvel hôte lors
d’un nouveau repas de sang. Dans le cas des culicidés, l’agent pathogène doit franchir plusieurs
barrières afin de passer du tractus digestif aux glandes salivaires pour être réinjecté.
La détermination de l’incubation extrinsèque revêt une grande importance en épidémiologie. En
effet, sa durée dépend de l’espèce, de la souche du parasite, de l’arthropode et de facteurs liés au
milieu (température, humidité...). Le cycle extrinsèque varie entre 2 et 15 jours en milieu tropical.
Nota bene. – Si la durée est trop longue, l’insecte meurt avant de devenir infectant. A l’inverse si
la durée du cycle extrinsèque est courte, la piqûre du vecteur infecté devient infectante, soit dès la
piqure suivante si cette durée est plus courte que la durée du cycle trophogonique (voir ci-dessus),
soit lors de la suivante. Plus le vecteur est âgé plus celui-ci est dangereux car il aura fait plusieurs
repas sanguin en augmentant le risque de s’infecter, on parle d’âge épidémiologiquement
dangereux.
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Compétence vectorielle : c’est l’aptitude intrinsèque du vecteur à s’infecter sur un hôte vertébré, à
assurer le développement d’un agent pathogène et à transmettre cet agent à un autre hôte. Ce paramètre se mesure en laboratoire et est déterminé par la physiologie de l’espèce.
Capacité vectorielle : c’est l’aptitude du vecteur à s’infecter sur un hôte vertébré, à assurer le développement d’un agent pathogène et à transmettre cet agent à un autre hôte dans les conditions du
milieu. Cet indice indique le nombre d’infections qu’un vecteur donné va occasionner par malade
(cas index ou nouveau cas autochtone) et par jour dans une population non immune. Ce paramètre
dépend de la compétence, du taux de contact vecteur-hôte, lui-même dépendant de la préférence
trophique (choix de l’espèce de vertébré pour le repas sanguin) et de l’abondance (densité de
vecteurs), ainsi que de la longévité du vecteur (plus la longévité d’un vecteur et importante, plus il
aura eu de chance de s’infecter lors d’un repas sanguin). La capacité vectorielle exprime également
le degré de coadaptation parasite – vecteur et le fonctionnement du système dans un environnement
donné à une saison précise.
Gravide : se dit d’une femelle arthropode, ayant amené ses œufs à maturité, en recherche d’un
(de) site(s) de ponte.
Piège pondoir : outil permettant la détection d’espèces de moustique ayant comme sites de ponte
les creux d’arbres ou des contenants artificiels. Le but est de fournir un site de ponte attractif pour
l’espèce cible, stable (restant en place) et régulièrement en eau, localisé dans un environnement
lui-même attractif (végétation dense, proximité d’hôtes). Le piège est constitué d’un seau noir,
étiqueté, contenant de l’eau (infusion préalable de bois sec), d’une pastille d’insecticide et d’un
support de ponte constitué d’un carré de polystyrène. Ce support de ponte présente l’avantage de
flotter et donc de suivre les variations du niveau d’eau ; les moustiques femelles gravides viennent
pondre sur la tranche qui reste humide et les œufs ne sont pas submergés par la remontée du
niveau d’eau, ce qui limite considérablement l’éclosion des œufs. L’insecticide est tout de même
ajouté pour garantir l’absence de tout développement larvaire. Ce piège permet avant tout de
détecter la présence d’une espèce dans une zone indemne. Il peut éventuellement fournir des
données sur la densité de l’espèce en zone colonisée si l’échantillonnage est correctement réalisé
(densité suffisante de pièges pondoirs distribués aléatoirement).
Pièges à adultes : ces pièges ont pour but d’évaluer la densité de moustiques adultes en recherche
de repas sanguin. Ils sont constitués d’un attractif, d’un système d’aspiration (hélice relié à un
moteur alimenté par une batterie ou directement branché sur le secteur) et d’une nasse afin de
récupérer les moustiques. Dans la plupart des cas, l’attractif utilisé est le CO2 qui est le principal
stimulus pour un moustique en recherche de repas sanguin. Celui-ci est obtenu soit par sublimation
d’un « pain » de CO2 congelé (modèle CDC©) soit par combustion de butane (modèle Mosquito
Magnet©). D’autres pièges, comme le BG Sentinel©, utilisent comme attractif diverses substances
chimiques. Le recours à des attractifs chimiques s’avère indispensable lors de capture d’Aedes albopictus en milieux urbain (les pièges utilisant uniquement le CO2 étant inefficaces).
Solénophage ou « capillary feeding » : les insectes solénophages rassemblent les arthropodes
hématophages ayant une trompe longue, perforante et cathétérisant les capillaires veineux pour
absorber le sang. Ce groupe rassemble les punaises et les culicidés.
Transmission verticale : la transmission verticale ou transmission trans-ovarienne décrit l’infection
d’une femelle à sa descendance. Cette transmission possède une grande importance épidémiologique car elle permet le maintien d’un virus dans un environnement défavorable à la transmission
(saison froide en zone tempérée, saison sèche en zone tropicale) ; elle se produit pour de nombreux
arbovirus. Elle est à opposer à la transmission horizontale « traditionnelle » : hôte – vecteur – hôte.
Nota bene. – Il existe également des cas de transmission trans-stadiale (persistance de l’infection
malgré un changement de stade chez certaines tiques par exemple). Dans quelques rares cas, il
existe aussi une transmission sexuelle (infection d’une femelle par un mâle infecté, lors de l’accouplement). Les mâles ne prenant pas de repas sanguin chez les moustiques, la transmission sexuelle
implique une transmission verticale.
Telmophage ou « pool feeding » : les insectes telmophages rassemblent les arthropodes hématophages ayant une trompe courte destinée à lacérer, dissocier puis absorber le sang accumulé dans
un micro hématome. Ce groupe rassemble les taons, les simulies, les cératopogonidés, les phlébotomes et les tiques. Ce processus permet également le prélèvement d’agents infectieux se trouvant
hors du sang circulant, au niveau du derme.
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ANNEXE II

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES OPÉRATIONS DE SURVEILLANCE POUR L’ENSEMBLE DE LA MÉTROPOLE
TELLE QUE PRÉVUE EN 2009 ET MESURES DE CONTRÔLE ENTOMOLOGIQUE

Zone frontalière Italie hors 06 : surveillance des principaux axes routiers et des premières villes
françaises par réseaux de pièges pondoirs ; intensification des réseaux existants sur aires d’autoroute A43-tunnel du Fréjus (73) ; mise en place de nouveaux réseaux sur A40-tunnel du Mont Blanc
(74) et dans les villes de Briançon (05) et Barcelonnette (04). Mise en place d’un réseau sur les platesformes de transfert des deux tunnels mentionnés ;
Environ 40 pièges pondoirs.
Zone frontalière Espagne (Catalogne) : réseau de pièges pondoirs pour la surveillance des principales villes et de l’axe autoroutier (A9) ;
Environ 40 pièges pondoirs.
Alpes-Maritimes (06) : maintien d’un suivi de l’activité saisonnière d’Aedes albopictus grâce à un
réseau de pièges pondoirs situé sur la ville de Nice (30 à 50 pièges). Les relevés seront bimensuels
ou mensuels, selon la situation et les contraintes de terrain. En revanche, la surveillance dans les
16 communes juxtaposant la zone colonisée, ainsi que dans les communes situées sur le territoire
non colonisé (à l’ouest et au nord du département), est maintenue avec un relevé mensuel ;
Région PACA hors 06 : réseau de pièges pondoirs pour la surveillance des principales villes, de
l’axe autoroutier A8 (Var) ainsi que des ports de Marseille et de Toulon (navires en provenance
d’Italie) ;
Environ 100 pièges pondoirs.
Région Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône : maintien des réseaux de pièges pondoirs pour
la surveillance des principales villes, sites touristique stratégiques et de l’axe autoroutier A7 ;
Environ 30 pièges pondoirs.
Ensemble métropole : réseaux de pièges pondoirs pour la surveillance des aéroports internationaux et des principaux ports.
Environ 40 pièges pondoirs.
Corse : réseau de pièges pondoirs pour la surveillance de la progression de la colonisation et des
principales villes incluant les ports recevant des bateaux en provenance d’Italie ainsi que les aéroports ;
Environ 120 pièges pondoirs.
Pneus usagés importés : poursuite de la surveillance selon données douanières réactualisées,
enquêtes en juin sur données douanes ; suivi des sites à haut risque par visites et enquêtes entomologiques plus fréquentes (environ 15 sites).
Remarques :
Ces modalités sont susceptibles de faire l’objet d’une mise à jour chaque année en fonction de
l’éventuelle propagation de l’espèce) ;
Dans le département des Alpes-Maritimes (06), une convention bilatérale entre EID Méditerranée et
conseil général 06 a été conclue pour l’organisation de la surveillance et des traitements.
Mesures de contrôle entomologique
Application de traitements systématiques des nouveaux lots de pneus sur les 5 plateformes de
stockage de pneus usagés précédemment infestées et traitement global de tout site de stockage en
cas d’observation de moustiques exotiques. Les applications associent un traitement anti-larvaire et
un traitement anti-adulte. Une identification et un suivi des importations de lots de pneus à risque
chez les importateurs sont réalisés sur la base des données douanières.
Application de traitements systématiques en cas d’observation d’Aedes albopictus autour des
zones colonisées afin de freiner au maximum la progression de l’espèce. En fonction des conditions
environnementales du lieu d’observation, les traitements seront basés sur l’utilisation de larvicide
et/ou d’adulticide.
Programme de contrôle des vecteurs autour des points d’entrée internationaux (ports, aéroports)
(cf. fiche no 10).
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Fiche 2
Surveillance humaine
Le dispositif de surveillance humaine est adapté au risque vectoriel. Trois situations sont distinguées :
I. − TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN : DÉCLARATION OBLIGATOIRE
DES INFECTIONS CONFIRMÉES À VIRUS CHIKUNGUNYA ET DENGUE
Les infections à virus chikungunya et dengue ont été ajoutées à la liste des maladies à déclaration
obligatoire en 2006 (art. D. 3113-6 du code de la santé publique).
En ce qui concerne la dengue, l’arrêté fixant la liste des départements concernés précise qu’il s’agit
de tous les départements métropolitains et français de l’océan Indien (le caractère épidémique ou
endémique de la dengue dans les DFA les a fait exclure du système de maladies à déclaration obligatoire).
La déclaration obligatoire (DO) concerne les cas confirmés et a pour objectifs :
– la surveillance des cas importés afin de mettre en place les mesures visant à prévenir la transmission de la maladie autour de ces cas en fonction du risque vectoriel ;
– la détection rapide des cas autochtones de façon à identifier une transmission autochtone de
virus et orienter les mesures de lutte anti-vectorielle ;
– le suivi des tendances (échelon départemental, régional, national par sexe et par classe d’âge).
Une double procédure, signalement et notification, est mise en place pour détecter au niveau
départemental les cas importés ou autochtones.
Doivent être immédiatement signalés (par tout moyen approprié, téléphone, fax) puis notifiés, à
l’aide de la fiche à DO, à l’autorité sanitaire :
– tout cas de chikungunya (importé ou autochtone) défini par la mise en évidence d’une fièvre
supérieure à 38,5o C d’apparition brutale et de douleurs articulaires invalidantes et d’une confirmation biologique (IgM positives ou RT-PCR positive ou isolement viral) ;
– tout cas de dengue (importé ou autochtone) défini par la mise en évidence d’une fièvre supérieure à 38,5o C d’apparition brutale évoluant depuis moins de 7 jours, en l’absence de tout point
d’appel infectieux, et au moins un signe algique (céphalées, arthralgies, myalgies, lombalgies,
douleur rétro-orbitaire) et d’une confirmation biologique (IgM positives ou RT-PCR positive ou
isolement viral).
Le déclarant, médecin ou biologiste, envoie la fiche de DO au médecin inspecteur de santé
publique (MISP) de la DDASS de son lieu d’exercice sous pli confidentiel avec la mention « secret
médical ».
La DDASS valide les notifications, élimine les doublons, anonymise les fiches et les transmet à
l’InVS.
L’InVS saisit les fiches de notification et effectue périodiquement une analyse des données.
Accès aux outils :
http ://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya
http ://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue
II. − ZONES GÉOGRAPHIQUES AVEC UN POTENTIEL D’INSTALLATION D’AEDES ALBOPICTUS :
INFORMATION RENFORCÉE DES DÉCLARANTS
La surveillance est basée sur la DO avec sensibilisation et information renforcées des déclarants
potentiels par les DDASS avec l’appui des CIRE concernées.
Zones concernées : régions Provence-Alpes-Côte d’Azur (hors 83 et 06), Languedoc-Roussillon.
III. − ZONES GÉOGRAPHIQUES AVEC PRÉSENCE AVÉRÉE D’AEDES ALBOPICTUS :
SIGNALEMENT DES CAS SUSPECTS À LA DDASS
Dans les zones de présence avérée d’Aedes albopictus (à partir du niveau 1 de la circulaire),
pendant la période d’activité du vecteur définie par les entomologistes en fonction des conditions
climatiques soit généralement du 1er mai au 30 novembre, tous les cas suspects devront être signalés
par les médecins et les biologistes au MISP de la DDASS et faire l’objet d’une demande de confirmation biologique au Centre national de référence des arboviroses (CNR ou son laboratoire associé)
avec une procédure accélérée.
Un cas suspect de chikungunya est défini par la présence d’une fièvre supérieure à 38,5o C d’apparition brutale et des douleurs articulaires invalidantes en l’absence de tout autre point d’appel infectieux.
Un cas suspect de dengue est défini par la présence d’une fièvre supérieure à 38,5oC de début
brutal évoluant depuis moins de 7 jours, en l’absence de tout point d’appel infectieux et au moins un
signe algique (céphalées, arthralgies, myalgies, lombalgies ou douleur rétro-orbitaire).
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Dans la fiche de déclaration obligatoire, la mention concernant un séjour en zone tropicale ou en
dehors du département dans les 15 jours précédents doit être renseignée.
Dans le cadre de la procédure accélérée la transmission du prélèvement biologique par les laboratoires au CNR ou son laboratoire associé s’accompagne d’une fiche. Cette fiche (1) dite « Demande
de confirmation biologique chikungunya et dengue » doit être complétée par le médecin prescripteur
de la sérologie et/ou par le laboratoire effectuant le prélèvement.
La date de début des symptômes (fièvre) doit être obligatoirement précisée pour l’investigation
virologique et l’interprétation des résultats.
La date de début des signes cliniques, demandée dans la fiche, doit obligatoirement être
mentionnée.
De plus, le laboratoire transmet la fiche de « Demande de confirmation biologique chikungunya et
dengue » sans délai au MISP de la DDASS du département par télécopieur et confirmation
secondaire par pli confidentiel, Dès que la DDASS a été informée d’un cas suspect par le signalement ou la réception de la fiche « Demande de confirmation biologique chikungunya et dengue »,
elle s’assurera que les prélèvements ayant fait l’objet d’une fiche de demande de confirmation biologique ont bien été envoyés dans les meilleurs délais CNR ou son laboratoire associé. De plus, elle
validera et complétera les informations recueillies sur la fiche.
Le CNR (ou son laboratoire associé) reçoit les prélèvements accompagnés de la fiche de
« Demande de confirmation biologique chikungunya et dengue », effectue les analyses et transmet
les résultats dans les meilleurs délais à la DDASS.
La DDASS, dès le signalement d’un cas suspect importé, investigue le cas et en fonction des
données (notamment présence dans le département du cas suspect en période virémique) informe
immédiatement les partenaires de la lutte anti-vectorielle pour entreprendre des mesures autour du
cas. Ces partenaires sont ensuite informés des résultats biologiques du patient.
La DDASS communique régulièrement à la Cire, la DGS et à tous les partenaires concernés les
éléments liés au suivi de chaque cas.
Zones concernées à la date du 1er juin 2009 : Alpes-Maritimes, Var, Haute-Corse et Corse-du-Sud.
En résumé :

Territoire métropolitain

Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement (signalement et notification).

Zone avec potentiel d’implan- Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement et sentation du vecteur
sibilisation renforcée des déclarants à la DO.

Zone avec implantation avérée Signalement à la DDASS des cas suspects par tout déclarant.
du vecteur
Procédure accélérée de confirmation du diagnostic par le Centre
national de référence des arboviroses (CNR et laboratoire
associé).
Recueil des données de la fiche « demande de confirmation biologique ».
Investigation épidémiologique et, en fonction des données
recueillies, investigation entomologique.

(1) Ces fiches sont accessibles aux adresses suivantes : http://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya/dispositif.htm ; ou
http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue/dispositif.htm.
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Fiche 3
Repères pour le diagnostic de la dengue et du chikungunya
Le chikungunya et la dengue sont des arboviroses dont la symptomatologie clinique est peu
évocatrice en dehors d’un contexte épidémique.
Le diagnostic doit être évoqué devant toute personne présentant une symptomatologie clinique
compatible, qu’elle revienne d’un voyage en zone d’endémie ou qu’elle ait séjourné dans une zone
où l’Aedes est implanté.
Une confirmation biologique doit être systématiquement demandée.
Les résultats du diagnostic biologique doivent être interprétés avec prudence s’il s’agit du ou des
premiers cas autochtones sur le territoire métropolitain.
1. Diagnostic clinique
Chikungunya
Incubation de 4 à 7 jours en moyenne (minimum 1 et maximum 12 jours).
Apparition brutale d’une fièvre élevée accompagnée d’arthralgies qui peuvent être intenses
touchant principalement les extrémités des membres (poignets, chevilles, phalanges). Surviennent
également des myalgies (douleurs musculaires), des céphalées et parfois une éruption maculopapuleuse. Des hémorragies bénignes à type de gingivorragies sont aussi possibles, surtout chez les
enfants.
Les infections asymptomatiques existent.
L’immunité acquise paraît durable.
L’évolution clinique est variable. Elle peut être rapidement favorable, le malade répondant bien au
traitement symptomatique, mais la maladie peut aussi évoluer vers une phase chronique marquée
par des arthralgies persistantes et incapacitantes. Pendant la convalescence qui peut durer plusieurs
semaines, le malade présente une asthénie importante.
Formes graves : sur l’ensemble des cas signalés depuis mars 2005 à la Réunion, des formes graves
dont des atteintes neurologiques, hépatiques et des cas de transmission materno-néonatale ont été
constatés chez un petit nombre de patients.
Virémie : 5 à 7 jours (jusqu’à 12 jours dans de rares cas).
Dengue
Incubation de 5 à 7 jours (minimum 3 et maximum 15 jours).
Apparition brutale d’une fièvre élevée et de symptômes peu spécifiques : céphalées frontales,
douleurs rétro-orbitaires, douleurs musculo-articulaires, asthénie et de façon inconstante éruption
maculo-papuleuse affectant le tronc et s’étendant vers le visage et les extrémités, vomissements. Des
hémorragies limitées sont aussi possibles à type de pétéchies, purpura, gingivorragies, épistaxis ou
saignement digestif.
Les infections sont souvent pauci-symptomatiques ou asymptomatiques.
L’infection par un sérotype donné confère une immunité prolongée mais n’offre pas d’immunité
croisée contre les autres sérotypes.
L’évolution clinique est variable. Dans certains cas l’infection évolue, après 2 à 7 jours et la défervescence thermique, vers un tableau grave de dengue hémorragique (ecchymoses en nappe, saignements digestifs abondants) avec ou sans syndrome de choc, en particulier chez les enfants de moins
de 15 ans.
Formes graves : hormis les formes évoluant vers une dengue hémorragique, il existe dans de rares
cas des formes neurologiques (encéphalites).
Virémie : 5 à 7 jours.
2. Diagnostic biologique
En raison de la similarité de la symptomatologie clinique, les deux infections peuvent être recherchées pour les patients de retour d’une zone de co-circulation des virus dengue et chikungunya ou si
l’on suspecte un premier cas autochtone.
Les modalités de diagnostic biologique sont équivalentes pour les deux maladies (1).
3 types d’analyse peuvent être réalisés : le sérodiagnostic, l’amplification génique (RT-PCR) et l’isolement viral. L’isolement viral est une technique réservée au centre national de référence (CNR) dans
des indications particulières qui doivent être discutées entre le clinicien et le biologiste.
(1) Un test de diagnostic précoce « Platelia dengue NS1 antigène » dispose d’un marquage CE. Ce test est utilisé dans les départements
français d’Amérique en période épidémique. Il n’a pas d’indication en métropole au vu de la situation actuelle.
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L’indication de ces analyses dépend du moment où le prélèvement est réalisé par rapport à la date
de début des signes :
– une sérologie (IgG et IgM) est systématiquement réalisée sur le prélèvement initial afin d’établir
un statut immunitaire de référence pour les analyses de confirmation (mise en évidence de séroconversions ; titrage d’anticorps...) pratiquées sur un sérum tardif ;
– jusqu’à 7 jours après le début des signes (J7) : PCR ;
– après J7 : sérodiagnostic uniquement (IgG et IgM). Il apparaît nécessaire de rappeler aux prescripteurs (cliniciens et biologistes) l’intérêt de la 2e sérologie à J10 – J 12 pour confirmation du
diagnostic sérologique.
Les laboratoires compétents :
– tous les laboratoires d’analyse et de biologie médicale pour la sérologie qui peut être utilement
répétée à partir du 10e jour suivant le premier prélèvement afin de mettre en évidence une séroconversion ou une multiplication par 4 du taux d’anticorps ;
– le CNR ou le CNR associé pour la RT-PCR et l’isolement. Le sérum doit être adressé dans les
plus brefs délais aux laboratoires dans les conditions décrites dans le tableau suivant.
Tableau 1 : modalités de prélèvement et d’expédition des prélèvements
PRÉLÈVEMENT

TUBE
(1 × 5 ml)

ANALYSES

TRANSPORT

Sérologie

RT-PCR

Isolement

압 48 heures

> 48 heures

Sang total

EDTA

X

X

X

+ 4 oC

+ 4 oC

Sérum

Sec

X

(X)

(X)

+ 4 oC

Décanté ; carboglace

Plasma

EDTA

X

X

X

+ 4 oC

Décanté ; carboglace

Chaque demande d’analyse doit être accompagnée d’une fiche de renseignements cliniques

Cinétique des marqueurs biologiques des primo-infections par les virus de la dengue
ou du chikungunya (source : CNR des arbovirus)
Nota bene :
– les durées d’incubation et de virémie indiquées sont des durées moyennes ;
– pour la dengue :
i. La succession de l’apparition des marqueurs est perturbée en cas d’infection secondaire.
ii. La thrombocytopénie et les signes d’hémoconcentration sont constants en cas de manifestations hémorragiques.
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3. Interprétation du diagnostic biologique lors d’une suspicion de cas autochtone
en dehors d’un contexte épidémique ou d’un contexte de cas groupés
Un test biologique de confirmation doit être interprété avec prudence. En effet, des faux positifs
existent, et la valeur prédictive positive d’un test est d’autant plus faible que la prévalence de la
maladie est faible. En conséquence, en dehors d’un contexte épidémique ou de circulation virale
documentée, un seul test biologique positif ne permet pas de conclure à un diagnostic de certitude.
Il faut donc interpréter ces résultats en tenant compte de différents paramètres :
– contexte épidémiologique ;
– antécédents médicaux du patient et comorbidités ;
– contexte entomologique ;
– conditions climatiques ;
– description clinique ;
– modalités de diagnostic biologique (privilégier la RT-PCR en temps réel).
Cette interprétation doit toujours être réalisée en étroite concertation avec le CNR et/ou le CNR
associé.

Liens utiles
Déclaration obligatoire du chikungunya :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/fiches/fiche_chikungunya.pdf.
Déclaration obligatoire de la dengue :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/fiches/fiche_dengue.pdf.
Demande de confirmation biologique et guide de remplissage de la demande de confirmation
biologique :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue/dispositif.htm.
ou http://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya/dispositif.htm.
Dossier spécial chikungunya – point sur les connaissances et la conduite à tenir à destination des
professionnels de santé :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1126.pdf.
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Fiche 4
Mesures de gestion selon les niveaux de risque
1. Définition de niveaux de risque à partir des données de la surveillance entomologique et
humaine :
Niveau albopictus 0
0. a absence d’Aedes albopictus ;
0.b présence contrôlée (observation d’introduction suivie de traitement
puis d’une élimination ou d’une non prolifération du moustique).
Niveau albopictus 1
Aedes albopictus implantés et actifs.
Niveau albopictus 2
Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un cas humain autochtone confirmé de transmission vectorielle de chikungunya ou
dengue.
Niveau albopictus 3
Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un foyer de cas
humains autochtones (définition de foyer : au moins 2 cas groupés
dans le temps et l’espace).
Niveau albopictus 4
Aedes albopictus implantés et actifs et présence de plusieurs foyers de
cas humains autochtones (foyers distincts sans lien épidémiologique
ni géographique entre eux).
Niveau albopictus 5
Aedes albopictus implantés et actifs et épidémie 5 a répartition diffuse
de cas humains autochtones sans foyers individualisés ;
5 b épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui
dépasse les capacités de surveillance épidémiologique et entomologique mises en place pour les niveaux antérieurs et nécessite une
adaptation des modalités de surveillance et d’action.
2. Le département des urgences sanitaires, après avis de l’InVS, de l’EID et de la DDASS, notifie à
chaque département, par courrier électronique, le niveau de risque dès lors qu’il atteint le niveau 1.
Le niveau de risque s’applique à l’ensemble du département et prend en compte le risque le plus
élevé si certaines communes du département font face à des situations différentes. La DGS en
informe la DGPR.
Une cellule départementale de gestion sera mise en place dès le niveau 1. Cette cellule réunit les
différents acteurs concernés par la gestion de la situation et en particulier : DDASS, CIRE, EID, collectivités territoriales et autres professionnels concernés (CHU de Nice...), afin de définir des actions à
mettre en œuvre en termes de lutte anti-vectorielle et de communication. La DIREN est informée des
actions de lutte anti-vectorielle.
3. A partir du niveau 1, l’analyse de risque doit prendre en compte la présence potentielle de cas
importés de dengue ou de chikungunya ainsi que celle de cas autochtones.
4. La levée de l’alerte dans un département, c’est-à-dire le retour au niveau 1, interviendra 45 jours
après la date de début des signes du dernier cas déclaré. (Cette durée correspond à deux fois le
cycle moyen de transmission du virus depuis le repas infectant du moustique jusqu’à la fin de la
virémie chez l’homme.)
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Oui

Non

Non

NA

Non

Non

Non

Non

Non

NA

NA

Non

Surveillance DO

Signalement et validation des cas suspects

Procédure accélérée de confirmation du
diagnostic

Enquête épidémiologique sur les cas
importés et autochtones

Recherche active de cas auprès des
médecins généralistes et des LABM de la
zone concernée (1)

Surveillance des passages aux urgences
(RPU) (2)

Surveillance active des cas hospitalisés ou
sévères (3)

Surveillance des décès à partir des certificats de décès et données INSEE

Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication
par les produits de la LAV)

Enquête entomologique autour des cas
suspects importés et validés par la
DDASS (4). Recherche et élimination des
gîtes

Enquête entomologique autour des cas
autochtones confirmés. Recherche et
élimination des gîtes

Protection individuelle et réduction des
sources domestiques

Niveau 0 b

Niveau 0 a

Oui

NA

Oui (4)

Non

Non

Non

Non

Non

Oui
(pour les cas importés)

Oui

Oui

Oui

Niveau 1

Oui

Oui

Oui

Niveau 3

Oui

Oui

Oui

Niveau 4

Oui

Oui (5)

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui
(pour le cas autochtone)

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui
Oui
Oui
(avec recherche active
(avec recherche active
(avec recherche active
des cas en péridomiciliaire) des cas en péridomiciliaire) des cas en péridomiciliaire)

Oui

Oui

Oui

Niveau 2

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ACTIONS À MENER EN FONCTION DU NIVEAU DE RISQUE

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Niveau 5 b

Niveau 5 a
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Non

Non

Communication au public et aux voyageurs

Communication aux collectivités territoriales

Oui

Non

Mesures de contrôle sanitaire aux frontières. Désinsectisation des moyens de
transport en provenance des zones à
risque

Programme de lutte contre les vecteurs
autour des ports et aéroports (400 m)

Oui

Non

Non
(mais installation possible
suivant la situation locale)

Traitement immédiat de
tous les sites d’introduction
avérés

NA

Communication aux professionnels de
santé

Cellule départementale de gestion (8)

Contrôle des vecteurs

Niveau 0 b

Niveau 0 a

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Mise en alerte

Définir les opérations
préventives et curatives
adéquates et le périmètre
d’intervention (périfocal)
(6).

Niveau 1

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Activée

Définir les opérations
préventives et curatives
adéquates et le périmètre
d’intervention (périfocal)
(7).

Niveau 2

Niveau 4
Niveau 5 b

Niveau 5 a

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Activée

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Activée

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Activée

Définir les opérations
Définir les opérations
Définir les opérations
préventives et curatives
préventives et curatives
préventives et curatives
adéquates et le périmètre adéquates et les périmètres adéquates et les périmètres
d’intervention (périfocal)
d’intervention (périfocal)
d’intervention (7).
(7).
(7).

Niveau 3

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ACTIONS À MENER EN FONCTION DU NIVEAU DE RISQUE
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Non

Non

Niveau 1

Oui

Niveau 2

Oui

Niveau 3

Oui

Niveau 4

Oui

Niveau 5 b

Niveau 5 a

NA : non applicable.
(1) Recherche hebdomadaire des cas suspects.
(2) Pour suspicion de chikungunya (dans les établissements de santé participant au réseau Oscour) + des données agrégées pour l’ensemble des
établissements de santé de la zone concernée (lorsque les RPU seront fournies).
(3) Les niveaux 2, 3 et 4 prévoient une investigation de chaque cas. Ces investigations fourniront les données concernant l’hospitalisation, éventuelles
formes graves et décès.
(4) Présence sur le territoire en période virémique (jusqu’à 7 jours après la date de début des signes).
(5) Réalisé dans le cadre de la mission de surveillance d’Aedes albopictus confiée à l’EID par la DGS ou collectivités locales.
(6) Par les collectivités territoriales compétentes.
(7) Par la cellule départementale de gestion.
(8) Cette cellule réunit les différents acteurs concernés par la gestion de la situation et en particulier : DDASS, CIRE, EID, collectivités territoriales
concernées, afin de définir des actions à mettre en œuvre en termes de lutte anti-vectorielle et de communication.
(9) Pour estimation du risque lié à la transfusion sanguine et à la greffe (voir fiche no 6).

Alerte de la cellule « produits d’origine
humaine » (9)

Niveau 0 b

Niveau 0 a

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ACTIONS À MENER EN FONCTION DU NIVEAU DE RISQUE
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Fiche 5
Missions des acteurs de la surveillance et de la gestion
STRUCTURE

DDASS
1. Tous les départements métropolitains

2. Les départements avec potentiel
de présence du vecteur (PACA,
Languedoc-Roussillon, hors départements déjà infestés)

3. Département avec implantation du
vecteur

MISSION

– informe les déclarants potentiels de la mise à DO chikungunya et dengue ;
– reçoit les signalements et les fiches DO et les transmet à l’InVS après validation, recherche de doublons et anonymisation ;
– rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière de désinsectisation et, le cas échéant, met en place
des actions de contrôle de la désinsectisation des avions en provenance des zones à risque (cf. fiche 9) ;
– facilite l’accès des EID pour l’installation et le contrôle des pièges et participe à ces opérations sur les sites à accès
protégés (ports, aéroports), sauf pour la région Corse qui assure elle-même (DSS) le suivi des pièges pondoirs ;
– informe les communes sur le territoire desquelles des pièges pondoirs ont été installés (sauf dans les départements
où le conseil général se charge de la surveillance et de la lutte antivectorielle, il informe également les mairies
concernées).
Idem +
– assure la sensibilisation renforcée des déclarants potentiels de ces départements. En situation intermédiaire (niveau 0b)
la cellule de gestion peut être installée pour aider les acteurs à se coordonner et à harmoniser leur implication dans la
préparation d’une phase ultérieure ;
– reçoit les informations des EID concernant la surveillance entomologique (et apporte son appui) ;
– informe le public, les professionnels de santé et les collectivités territoriales en tant que de besoin ;
– informe la ou les mairies des zones concernées en cas de mise en œuvre de mesures de LAV (sauf dans les départements où le conseil général se charge de la surveillance et de la lutte antivectorielle, il informe également les mairies
concernées).
Idem +
– organise de manière proactive et régulière, en lien avec les collectivités locales, les opérations de communication et
les mesures d’éducation sanitaire pour le public et les voyageurs, en insistant notamment sur l’existence du vecteur et
le risque potentiel de développement d’une épidémie ;
– sensibilise les déclarants potentiels sur la mise en place du dispositif de signalement des cas suspects ;
– reçoit les signalements de cas suspects, les valide et assure le suivi des demandes de confirmation biologique ;
– s’assure que les mesures de protection individuelle des malades suspects ou confirmés ont été recommandées
pendant la période virémique potentielle ;
– réalise une investigation épidémiologique sur les cas suspects ;
– propose au préfet les arrêtés relatifs à la mise en œuvre des opérations de lutte contre les moustiques ;
– signale, en fonction des résultats de l’investigation, le cas suspect importé validé à l’EID pour mise en œuvre des
actions entomologiques adéquates sans attendre la confirmation biologique, (si le cas suspect était en période virémique sur le territoire, soit pendant les 7 premiers jours après le début des signes cliniques).
Si cas confirmé (importé ou autochtone) :
– informe la Cire, la DGS ainsi que tous les partenaires concernés par les mesures de gestion ;
– réalise une investigation épidémiologique sur ce cas si celle-ci n’a pas été faite ;
– signale le cas confirmé (importé ou autochtone) à l’EID pour mise en œuvre ou renforcement des actions entomologiques adéquates. Devant un cas confirmé arrivant 7 jours après le début des signes cliniques dans un département
où le moustique est implanté, une intervention de LAV pourra être diligentée en fonction des éléments disponibles,
notamment s’il existe un doute sur la fiabilité présumée de début des signes et la validité du diagnostic biologique
initialement réalisé ;
– réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet une cellule départementale de gestion comportant les différents acteurs
concernés par la gestion de la situation et en particulier : DDASS, CIRE, EID, collectivités territoriales et autres professionnels concernés (CHU de Nice...), afin de définir des actions à mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle et
de communication ;
– informe la DIREN des mesures de lutte retenues ;
– informe la DGS (Département des urgences sanitaires) des mesures décidées, département qui peut être sollicité pour
un appui à la gestion de la situation et à la communication si besoin ;
– s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées ;
– transmet à la Cire un bilan hebdomadaire du suivi des demandes de confirmations biologiques et des prélèvements
adressés au CNR des arbovirus avec les principales caractéristiques des cas et les mesures entomologiques prises ;
– précise le cas échéant les coordonnées du lieu d’hospitalisation des cas confirmés (MDO) ;
– s’assure de la mise en place du programme de lutte contre le vecteur autour des ports et aéroports (en application du
RSI) ;
– assure la surveillance des certificats de décès à partir du niveau 5 ;
– réalise la recherche active de cas autour des cas autochtones en collaboration avec les services responsables de la
lutte antivectorielle.
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STRUCTURE

MISSION

DRASS

– organise en collaboration avec les acteurs concernés, des formations à l’attention des professionnels de santé prioritairement dans les régions où Aedes albopictus est implanté ainsi que dans celles où le potentiel d’implantation est
élevé.

COLLECTIVITÉS LOCALES

– mettent en place les actions de lutte contre les moustiques en lien avec des opérateurs compétents le cas échéant
(espaces publics et/ou privé) ;
– participent à l’information du public ;
– usent de leurs pouvoirs de police en matière de salubrité et de gestion des déchets.

CIRE

– appuie les DDASS pour l’information renforcée des déclarants dans les départements avec présence du vecteur potentielle, ou avérée, et pour l’investigation autour de cas groupés dans les départements avec présence avérée du
vecteur ;
– effectue la recherche active de cas auprès des professionnels de santé en situation de cas groupés, à partir du
niveau 2 ;
– expérimente la surveillance des RPU (résumés de passages aux urgences) des établissements de santé ;
– réalise la surveillance active des cas confirmés hospitalisés à partir de niveau 5.

ARH

– assure l’adéquation de l’organisation des soins par rapport au niveau épidémique atteint ;
– s’assure que les établissements de santé prennent les mesures de protection individuelles autour des cas hospitalisés
en période virémique ;
– s’assure de la transmission des informations des établissements de santé vers la CIRE (dossier clinique des formes
graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisation, après passage aux urgences)

InVS

– coordonne la surveillance et l’investigation des cas humains ;
– assure l’appui aux DDASS et CIRE, pour surveillance et investigation ;
– coordonne l’élaboration de conduite à tenir pour surveillance et investigation épidémiologique en cas de modification
du système de surveillance pour les déclarants, diffusée par les DDASS ;
– surveille les passages aux urgences sur la base des données du réseau OSCOUR ;
– réalise la surveillance du nombre des décès (données agrégées Insee) en collaboration avec la CIRE.

CNR et laboratoire associé (laboratoires de virologie expert)

– confirme les diagnostics biologiquement ;
– envoi de façon hebdomadaire à l’InVS d’une liste de cas confirmés avec variables de base (noms du laboratoire
préleveur et du patient, âge, sexe du patient, date de prélèvement) pour la France entière ;
– participe au dispositif mis en place dans la zone avec présence avérée du vecteur : confirmation rapide du diagnostic
et signalement immédiat à la DDASS concernée et à la CIRE de toute confirmation de cas suspect.

EID Méditerranée (expertise entomologique)

– propose et met en œuvre la surveillance entomologique et la lutte antivectorielle ;
– participe, notamment en portant un appui technique, à la communication et à la formation des acteurs locaux ;
– participe à la recherche active de cas autour des cas autochtones en collaboration avec les DDASS concernées.

CHU de Nice (expertise entomologique et médicale)

– aide à la communication et à la formation des acteurs locaux.

DGS

– notifie au département le niveau de risque à partir du niveau 1 ;
– appuie à la gestion de la situation en tant que de besoin ;
– assure la coordination interdépartementale le cas échéant ;
– active la cellule « Produits d’origine humaine » ;
– sollicite l’expertise si nécessaire ;
– participe à la définition de la stratégie de communication et à la mise en œuvre des actions adaptées en tant que de
besoin ;
– organise des retours d’expérience et adapte la présente circulaire en conséquence ;
– met à jour la convention liant le ministère et l’EID.

DGPR

– apporte son appui sur les thématiques biocides.
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Fiche 6
Cellule d’aide à la décision « éléments et produits de santé d’origine humaine »
Activation et mise en place des mesures de sécurité sanitaire relatives aux éléments et aux
produits du corps humain en métropole en cas de nouvelle épidémie de chikungunya et
de dengue
I. − CONSTITUTION D’UNE CELLULE D’AIDE À LA DÉCISION : ÉLÉMENT CENTRAL
DE L’ORGANISATION DE LA PRISE DE DÉCISIONS DES MESURES EN CAS DE NOUVELLE ÉPIDÉMIE
Il est impossible de prévoir quelle sera la dynamique des prochaines épidémies de chikungunya ou
de dengue. Aussi, il n’est pas envisageable d’établir un schéma précis et figé des mesures à
appliquer en fonction de la situation épidémiologique.
Dans ce contexte, il est constitué une cellule d’aide à la décision (CAD) spécifique aux éléments et
aux produits du corps humain qui sera activée lorsqu’un des critères définis ci-dessous sera
rencontré. Cette cellule est commune avec celle concernant le risque lié au virus du Nil occidental
(ou virus West Nile).
La cellule pourra se réunir aussi souvent que nécessaire à l’initiative d’au moins un des acteurs
concernés, pour observer la dynamique de l’épidémie et ajuster si besoin les mesures. Le fonctionnement et la composition de la CAD sont précisés en annexe I.
II. − CRITÈRES POUR L’ACTIVATION DE CETTE CAD
Le critère d’activation le plus facile et le plus pertinent à prendre en compte est le nombre de cas
humains. En effet, les signaux concernant la surveillance des vecteurs ne sont pas à eux seuls de
bons indicateurs de la survenue d’une nouvelle épidémie ; ils ne sont donc pas adaptés pour estimer
le nombre de donneurs potentiellement contaminés.
Le critère d’activation est le nombre de cas humains hebdomadaires au-delà duquel le renforcement de mesures de sécurité transfusionnelle et de sécurité vis-à-vis des greffes d’organes, de
tissus ou de cellules doit être discuté selon les modalités définies au § III.
C’est l’InVS qui est en charge du relais de l’information visant à documenter ce critère.
II.1. Découverte de cas autochtones en métropole
En métropole, le seuil motivant l’activation de la cellule est fixé à un cas humain autochtone, ce
qui correspond au niveau albopictus 2 défini dans la circulaire.
La CAD pourra aussi être activée suite à toute déclaration d’un ou plusieurs cas de suspicion de
transmission des virus, secondaire à une transfusion ou à une greffe (réseaux d’hémovigilance et de
biovigilance via l’Afssaps, l’EFS, le CTSA ou l’ABM).
II.2. Epidémie en dehors de métropole
Il est souvent difficile de connaître avec précision la situation épidémiologique dans les pays et
territoires endémo-épidémiques pour la dengue ou le chikungunya et d’en suivre avec précision le
développement spatio-temporel des épidémies. On peut considérer pour ces pays que le risque d’y
acquérir la ou les pathologies existe en permanence, même s’il varie suivant la région visitée et la
saison (voir annexe II pour la liste des pays concernés).
En revanche, pour les pays où la dengue et le chikungunya ne circulent pas sur un mode endémoépidémique, la survenue d’un phénomène épidémique peut être assez sensiblement détectée et
rapportée par les autorités nationales, l’information est ensuite captée par la veille internationale
menée par l’InVS (voir annexe II pour la liste des pays concernés).
De tels signaux, lorsqu’ils sont validés et documentés peuvent constituer un critère pour activer la
cellule.
En conséquence, la mise en place d’une mesure d’exclusion des donneurs prélevés en métropole
ayant voyagé dans ces pays et/ou de restrictions d’importations d’éléments et produits du corps
humain en métropole sera discutée au cas par cas en fonction de la localisation géographique et de
l’étendue de l’épidémie.
III. − LES MESURES DE GESTION ENVISAGEABLES
En fonction de la dynamique des prochaines épidémies de chikungunya ou de dengue, il pourra
être envisagé des mesures graduelles (qualification biologique des dons, restriction des collectes...)
en fonction de la situation géographique, de l’intensité de l’épidémie et de la circulation virale dans
la zone touchée et de la date de l’alerte.
Le choix des mesures devra dans la mesure du possible concilier la prévention de la transmission
secondaire des virus par les éléments et produits du corps humain, et le maintien d’une activité de
collecte, en particulier en cas de pénurie de ces éléments et produits du corps humain.
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La CAD spécifique aux éléments et produits du corps humain sera activée pour proposer des
mesures à mettre en place.
Aussi, les mesures de gestion envisageables sont listées ci-dessous à titre indicatif. Le rationnel
détaillé des mesures aura été discuté et précisé préalablement dans le cadre du groupe de travail
arboviroses réuni par l’Afssaps.
Compte tenu des caractéristiques des virus responsables de la dengue et du chikungunya, il est
rappelé que le risque de transmission par les médicaments dérivés du sang ne se pose pas a priori,
et seuls sont concernés les produits sanguins labiles et les greffons (organes, tissus, cellules).
III.1. Chikungunya
III.1.1. Cas des produits sanguins labiles
a) Sélection clinique des donneurs
Exclusion temporaire des donneurs présentant des signes évocateurs d’infection aiguë à virus
chikungunya : exclusion de 15 jours à compter de la résolution des signes cliniques (critères applicables en particulier aux collectes dans des zones où sont déclarés des cas).
Instauration d’une quarantaine de 48 heures avant la distribution des CGR, ceci en l’attente d’une
éventuelle information post-don du donneur pour les collectes en zone d’épidémie.
Exclusion temporaire des donneurs-voyageurs de retour d’une zone d’épidémie : exclusion temporaire de 21 jours à compter de la date du retour. Cette durée d’exclusion pourra être plus longue car
imposée par la prévention du risque de paludisme, dont la répartition recouvre quasiment toute la
« zone chikungunya ». Le DIT de l’InVS sera en charge de transmettre ces informations à la cellule
d’aide à la décision.
b) Qualification biologique des dons (QBD)
Recherche des donneurs virémiques par recours à un test de RT-PCR.
c) Procédés d’inactivation virale
Procédés autorisés pour les concentrés de plaquettes.
Procédés autorisés et déployés de manière systématique à tous les plasmas à usage thérapeutique.
d) Suspension de collecte
Suspension de la collecte des CGR (le cas échéant voir aussi la QBD).
Maintien de la collecte des concentrés de plaquettes, si un traitement d’inactivation virale est en
place au niveau des ETS concernés.
Maintien de la collecte du plasma à visée thérapeutique.
III.1.2. Cas des greffons
a) Sélection clinique des donneurs
Donneurs décédés PMO (prélèvement multi-organe) :
– exclusion des donneurs en zone épidémique répondant à la définition d’un cas « confirmé » ou
de cas « suspect » de chikungunya ;
– la seule notion d’un séjour récent dans une zone épidémique n’est pas un critère d’exclusion au
prélèvement : analyse au cas par cas du bénéfice-risque encouru par le receveur en fonction de
la nature du greffon et, si disponibles, des résultats de la qualification biologique du donneur.
Donneurs vivants :
– report du prélèvement dans la mesure du possible, de façon à respecter un délai de 21 jours
après un retour d’une zone épidémique ;
– analyse au cas par cas du bénéfice-risque encouru par le receveur, en cas d’impossibilité de
différer le prélèvement.
b) Qualification biologique des dons (QBD)
La qualification biologique du greffon tient compte des informations concernant le donneur. Elle
est à la fois sérologique (IgG et IgM) et virologique (RT-PCR). Elle concerne idéalement l’organe ou le
tissu à greffer (à défaut un tissu apparenté) et/ou le sang et s’applique à :
– tout donneur ayant séjourné en zone épidémique ou pour lequel il y a imprécision sur la notion
de séjour en zone épidémique dans les 21 jours précédant le prélèvement ;
– tout donneur potentiellement identifié comme cas « suspect » selon la définition de l’InVS.
c) Suivi du receveur
Chez les receveurs de greffons issus de donneur positif (IgM positives).
Information du patient.
Suivi sérologique et virologique post-greffe.
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d) Suspension des prélèvements
Pas de mesure générale de restriction de prélèvement.
Les greffes d’organes et de tissus non vitaux ne sont réalisées qu’en cas d’absence de virémie
et/ou d’infection récente (IgM négatives) et tiennent compte d’une analyse bénéfice-risque chez le
patient receveur selon la nature du greffon.
III.2. Dengue
III.2.1. Cas des produits sanguins labiles
a) Sélection clinique des donneurs
Sélection à partir des signes cliniques évocateurs de dengue peu pertinente en l’absence de
symptôme spécifique, voire du fait de sujets asymptomatiques dans la grande majorité des cas ;
Exclusion temporaire des donneurs-voyageurs de retour d’une zone d’épidémie : exclusion de 15
jours à compter de la date du retour. Le DIT de l’InVS sera en charge de transmettre ces informations à la cellule d’aide à la décision. Cette durée d’exclusion pourra être plus longue car imposée
par la prévention du risque de paludisme.
b) Qualification biologique des dons (QBD)
Recherche d’ARN viral positif par RT-PCR (sous réserve de disponibilité de la technique).
c) Procédés d’inactivation virale
Procédés autorisés pour les concentrés de plaquettes.
Procédés autorisés et déployés de manière systématique à tous les plasmas à usage thérapeutique.
d) Suspension de collecte
Suspension de la collecte des CGR (le cas échéant voir aussi la QBD).
Maintien de la collecte des concentrés de plaquettes, si un traitement d’inactivation virale est en
place au niveau des ETS concernés.
Maintien de la collecte du plasma à visée thérapeutique.
III.2.2. Cas des greffons
a) Sélection clinique des donneurs
Donneurs décédés PMO (prélèvement multi-organe)
Exclusion des donneurs en zone épidémique répondant à la définition d’un cas « confirmé » ou
« suspect » de dengue.
A seule notion d’un séjour récent dans une zone épidémique n’est pas un critère d’exclusion au
prélèvement : analyse au cas par cas du bénéfice-risque encouru par le receveur en fonction de la
nature du greffon.
Donneurs vivants :
– report du prélèvement dans la mesure du possible, de façon à respecter un délai de 15 jours
après un retour d’une zone épidémique ;
– analyse au cas par cas du bénéfice-risque encouru par le receveur, en cas d’impossibilité de
différer le prélèvement.
b) Suivi du receveur
c) Suspension des prélèvements
Pas de mesure générale de restriction de prélèvement.
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ANNEXE I

FONCTIONNEMENT ET COMPOSITION DE LA CELLULE D’AIDE
À LA DÉCISION « ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN »

La cellule d’aide à la décision (CAD) « éléments et produits du corps humain » propose les
mesures à mettre en œuvre pour la sécurisation des produits sanguins labiles et des greffons
(organes/tissus/cellules).
Elle regroupe l’ensemble des acteurs de la santé humaine : représentants des administrations et
agences concernées ainsi que des experts scientifiques.
Elle participe à la cellule d’aide à la décision nationale mais se réunit indépendamment pour la
proposition de décisions dans son domaine.
Elle sera systématiquement activée par l’AFSSAPS en présence d’un cas humain autochtone.
Elle peut aussi être activée en présence de cas humain(s) survenant à l’étranger lorsque des
mesures d’exclusion, du fait d’un séjour dans la zone concernée n’ont pas été définies au préalable
dans le cadre des travaux du groupe de travail arboviroses de l’AFSSAPS.
Enfin, cette cellule peut être activée, à la demande de l’un de ses membres, par l’AFSSAPS.
L’AFSSAPS en assure le secrétariat et adresse, sur la base des propositions de la cellule, un avis à
la DGS, qui peut, en tant que de besoin, demander à ce que l’EFS, le CTSA ou l’ABM prennent des
mesures complémentaires en lien avec l’alerte traitée.
La CAD « Eléments et produits du corps humain » informe, en retour, la cellule nationale d’aide à
la décision des mesures préconisées.
Signalement de l’alerte et activation de la CAD
« Eléments et produits du corps humain »
1. Envoi d’un courrier électronique d’alerte aux participants de la cellule :
– par le département des maladies infectieuses (DMI) de l’InVS à partir du niveau albopictus 2 de
la circulaire ;
– par l’AFSSAPS, l’EFS, le CTSA ou l’ABM si une suspicion de transmission par transfusion ou par
greffe est déclarée ;
– par le département international et tropical (DIT) de l’InVS, en cas d’épidémie à l’étranger ou
dans les DOM ;
– par tout membre qui aurait eu connaissance d’un signal d’alerte.
2. Convocation et organisation d’une conférence téléphonique de la cellule par l’AFSSAPS.
Décision et ajustement des mesures
1. Proposition des mesures de prévention dans le cadre des réunions de la cellule.
2. Transmission de l’avis de l’AFSSAPS à la DGS, sur la base des propositions de la cellule.
3. Décision prise par le ministère (DGS) après l’avis de l’AFSSAPS au titre des critères d’exclusion
des donneurs (article R. 1221-5 du CSP) et le cas échéant, autres décisions de police sanitaire
relevant du directeur général de l’AFSSAPS.
4. Retour d’information par la sous-direction PP de la DGS sur les décisions de mise en place des
mesures par l’EFS, le CTSA et l’ABM : information restituée dans le cadre d’une réunion de la cellule
ou par courrier électronique aux membres de la cellule.
5. Suivi de la situation épidémiologique : envois des points de situation épidémiologique aux
membres de la cellule par l’InVS (DMI et/ou DIT).
6. En tant que de besoin, organisation par l’AFSSAPS de nouvelles réunions téléphoniques pour
l’ajustement des mesures en fonction de la situation épidémique.
Levée de l’alerte
1. Transmission par le DUS de la DGS de la levée de l’alerte dans le cas d’une circulation autochtone du virus.
2. Organisation d’une réunion téléphonique de la cellule par l’AFSSAPS afin de proposer le délai à
respecter pour l’arrêt des mesures mises en place dans le contexte de l’alerte.
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Tableau 1. Composition de la CAD « Éléments et produits du corps humain »
Structure
Direction générale de la santé
Département des urgences sanitaires
Bureau risques infectieux et politique vaccinale
Bureau éléments et produits du corps humain
Institut de veille sanitaire
Département des maladies infectieuses (unités des maladies entériques, alimentaires et zoonoses)
Département international et tropical
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Département de l’évaluation des produits biologiques
Etablissement français du sang
Service de la personne responsable
Direction médicale
Agence de la biomédecine
Direction médicale et scientifique
Centre de transfusion sanguine des armées
Direction
CNR des Arbovirus
Institut Pasteur, Paris
CNR laboratoire associé
IMTSSA, Marseille
Président du groupe d’experts de l’AFSSAPS sur les arboviroses
CHU de Saint-Etienne, laboratoire de virologie
Personnalité qualifiée
DRASS Auvergne – Coordonnateur régional d’hémovigilance
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ANNEXE II

RÉPARTITION DE LA DENGUE ET DU CHIKUNGUNYA DANS LE MONDE

Zone d’endémo-épidémie pour le chikungunya et/ou la dengue :
L’Afrique subsaharienne, à l’exception de l’Afrique du Sud.
L’Amérique centrale, latine et les Caraïbes, à l’exception du Chili et de l’Uruguay.
L’Asie, le Pacifique et l’Océanie, à l’exception :
– de l’Asie centrale (Turkménistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan) ;
– du Proche et du Moyen-Orient (sauf Yémen et Arabie Saoudite) ;
– du Japon, de la Corée du Sud, de la Corée du Nord, du nord de la Chine et de la NouvelleZélande.
Zone considérée comme a priori exempte :
Les Etats-Unis et le Canada.
L’Europe continentale, y compris la Russie et le Caucase.
En Asie :
– les pays d’Asie centrale (Turkménistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan) ;
– le Proche et le Moyen-Orient, à l’exception du Yémen et de l’Arabie Saoudite.
Données DIT (InVS) mai 2009.
Attention cette liste est indicative et est susceptible d’évoluer au cours du temps. Les personnes en
charge de l’enquête épidémiologique ne doivent pas se baser sur cette seule liste pour déterminer si
un cas suspect a séjourné dans une zone potentiellement à risque.
Fiche 7
Prise en charge médicale des patients
La prise en charge médicale des patients atteints de chikungunya et de dengue ne nécessite pas
d’hospitalisation pour la grande majorité des cas. Le maintien à domicile doit donc être privilégié.
Tout professionnel de santé doit y concourir. Les formes les plus graves et/ou dans des populations
à risque (enfants, femmes enceintes ou personnes âgées souffrant de graves pathologies sousjacentes) peuvent en revanche nécessiter une prise en charge hospitalière.
Tant en établissement de santé qu’en secteur ambulatoire, il convient de s’assurer de l’opérationnalité des dispositifs de réponse sanitaire, notamment de l’annexe biologique des plans blancs des
établissements de santé et des mesures « hôpital en tension », ainsi que des possibilités de renforcement de la permanence des soins de ville. La coordination des acteurs est essentielle.
Soins ambulatoires et préhospitaliers
Permanence des soins des médecins libéraux
Dès le niveau 1, les médecins libéraux sont informés de la présence d’Aedes albopictus dans le
département et des modalités de déclaration des cas suspects à l’autorité sanitaire. Ils sont ainsi sensibilisés au diagnostic.
A partir du niveau 3, il est nécessaire de s’assurer que la permanence des soins (art L. 6314-1 du
code de la santé publique) telle qu’organisée dans le département concerné est à même de prendre
en charge les patients. Dans le cas contraire, son renforcement doit être organisé afin de permettre
un fonctionnement effectif. Le préfet s’assure que les tableaux de permanence sont complets en
prenant, si besoin est, des mesures nécessaires.
Art. R. 6315-4 CSP : « Si, à l’issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence
reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas
échéant, des entretiens avec les médecins d’exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions
nécessaires. »)
Dès le niveau 3, les besoins (profils et compétences nécessaires, locaux et matériels, zone géographique, etc.) doivent être identifiés. Les médecins retraités depuis moins de trois ans doivent être
recensés en amont.
Le cas échéant, il convient de prévoir un recours au corps de réserve sanitaire adapté et proportionné lors du passage au niveau 4.
Permanence des soins des pharmaciens d’officine
La permanence des soins des pharmaciens est confiée, selon l’article L. 5125-22 du code de la
santé publique, aux organisations syndicales départementales. Les pharmaciens font l’objet, le cas
échéant, d’une information spécifique.
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En cas de nécessité, à compter du niveau 3, une intersyndicale peut être constituée (désigner un
porte-parole), à qui est confiée la surveillance du bon fonctionnement des gardes pharmaceutiques.
La diffusion des listes de pharmacies de garde doit être assurée.
Permanence des soins ambulanciers
Il convient de s’assurer de l’organisation effective de la permanence des transports sanitaires, qui
repose sur l’organisation de la garde ambulancière départementale selon un découpage géographique défini et des tableaux de garde trimestriels élaborés généralement par les associations
professionnelles.
En cas d’épidémie, malgré le principe de maintien à domicile, les transports sanitaires sont particulièrement importants afin que les patients isolés puissent consulter un médecin ou s’approvisionner en médicaments du fait, notamment, du caractère invalidant du chikungunya.
Milieu hospitalier
Dès le niveau 1, les médecins hospitaliers et les directions d’établissements de santé sont informés
de la présence d’Aedes albopictus dans le département et des modalités de déclaration des cas
suspects à l’autorité sanitaire. Ils sont ainsi sensibilisés au diagnostic.
La prise en charge d’un nombre important de malades est organisée dans le cadre des plans
blancs.
En particulier dès le niveau 3, les établissements doivent :
– établir la liste des secteurs d’activité où des lits supplémentaires peuvent être installés, et définir
l’ordre de montée en charge de ces installations ;
– dresser la liste des capacités supplémentaires qu’ils sont en mesure de mettre à disposition en
cas de développement d’une épidémie (report de certaines fermetures de lit, déshébergement,
plan de déprogrammation, etc.) et évaluer les surcoûts financiers (à valider avec l’ARH) ;
– dresser et actualiser la liste des ressources humaines supplémentaires susceptibles d’être mobilisées sur place et celles nécessaires à la montée en charge des nouvelles capacités le cas
échéant ;
– évaluer les besoins en équipements et consommables dont ils pourraient avoir besoin en cas de
crise et de façon graduée en fonction des différents niveaux du plan ;
– prévoir des consultations spécialisées de suivi (rhumatologie et pédiatrie en particulier).
En parallèle, et dès le niveau 1, les établissements, en s’appuyant notamment sur le CLIN, doivent
adopter une attitude de prévention se traduisant notamment par :
– un programme de lutte antivectorielle (repérage et élimination mécanique des gîtes larvaires,
traitement par un opérateur conformément aux dispositions prévues par le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964, etc.) ;
– en liaison avec la sous-commission de la CME en charge de la lutte contre les infections nosocomiales ou son équivalent, un plan de protection des usagers et des personnels contre les
piqûres de moustiques (moustiquaires, diffuseurs, etc.) ;
– un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin, l’appui
de la DDASS : à la fois des personnels de maintenance, notamment pour la lutte antivectorielle,
et des personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’éducation à la santé
(maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences, etc.) ;
– un renforcement des mesures de précaution universelles lors des soins afin d’éviter tout accident d’exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.
Il convient d’attirer l’attention des établissements sur l’importance de renforcer prioritairement, en
cas de développement épidémique, les secteurs de pédiatrie, les structures d’urgence, le laboratoire
et le service de réanimation. Concernant la pédiatrie, afin de décharger les urgences pédiatriques des
établissements, une consultation externe pourrait être organisée, avec filière dédiée et reconvocations à 48 heures.
A compter du niveau 4, voire du niveau 3 si le foyer de cas autochtones est important, des
mesures graduées et adaptées du plan blanc peuvent être déclenchées par le directeur d’établissement. Il en informe le préfet et l’ARH.
En tant que de besoin, l’établissement peut faire appel aux services d’associations de bénévoles
(Croix-Rouge française, par exemple) et/ou adresser une demande de renfort argumentée à l’ARH.
En fonction de l’évolution épidémique, le préfet peut déclencher le plan blanc élargi, qui a pour
objectif la coordination entre les établissements de santé. Des actions de coopération interétablissement peuvent être organisées dans ce cadre au niveau 4, afin de renforcer les filières de
soins exposées à une forte tension.
Fiche 8
Protection individuelle
La population doit être sensibilisée afin qu’elle adopte des mesures de protection à l’égard des
piqûres de moustiques (port de vêtements adéquats, vérification de l’étanchéité des portes, fenêtres,
moustiquaires, la pratique restreinte d’activités aux heures où les moustiques sont les plus actifs,
c’est-à-dire l’aube et le crépuscule, l’utilisation de répulsifs corporels...).
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Une protection optimale est apportée par l’utilisation combinée des moyens de protection
suivants :
– les répulsifs cutanés ;
– les produits d’imprégnation des tissus ;
– les moustiquaires ;
– le port de vêtements longs et amples.
Les répulsifs et produits d’imprégnation doivent néanmoins être utilisés en tenant compte des
recommandations établies par les experts et résumées dans les paragraphes ci-après.
1. En population générale
1.1. Les répulsifs cutanés
Ils contiennent une substance active qui éloigne les insectes sans toutefois les tuer de manière
systématique. Ils sont appliqués sur toutes les parties découvertes du corps, visage compris, ainsi
que sur les parties pouvant se trouver découvertes à l’occasion de mouvements. Pour les jeunes
enfants de plus 30 mois, l’AFSSAPS recommande de ne pas appliquer de produit sur le visage et sur
les mains en raison du risque d’ingestion oral. La durée de la protection varie de six à douze heures :
elle dépend de la concentration du produit et de la température extérieure. Les produits seront
renouvelés plus fréquemment en fonction de la transpiration ou des bains et des douches. L’utilisation de crèmes solaires (anti-UV) diminue l’efficacité de protection des répulsifs et réciproquement.
Ces produits peuvent être toxiques s’ils sont ingérés : éviter tout contact avec les muqueuses
buccales ou oculaires. Des précautions d’emploi sont à respecter, notamment chez l’enfant et chez la
femme enceinte (qui doit appliquer scrupuleusement les mesures de protection contre les piqûres de
moustiques, et veiller à ne pas dépasser la dose de répulsif recommandée et à suivre strictement les
indications du fabricant). Toutefois le Haut Conseil de la santé publique juge qu’il est difficile
d’interdire tout répulsif aux enfants de moins de 30 mois lorsqu’un risque majeur de contracter une
maladie grave existe, que ce soit dans un contexte épidémique, ou surtout pour un séjour de durée
courte. Il convient alors d’évaluer les risques et les bénéfices attendus, et de distinguer l’utilisation
temporaire, brève, de répulsifs lors d’un court séjour, de celle prolongée, répétée, par les résidents
en zone d’endémie/épidémie.
Les répulsifs appliqués sur la peau ne sont pas des médicaments mais des produits biocides. Le
dispositif communautaire « Biocides », mis en place par la directive 98/8/CE du Parlement européen
et du Conseil du 16 février 1998 prévoit une procédure de type « autorisation de mise sur le marché »
(AMM). A ce jour, ils sont en attente de l’inscription de substances actives répulsives sur les listes
positives de la directive relative aux biocides. En application du programme de travail européen
d’évaluation de toutes les substances biocides existantes, les premières AMM de produits répulsifs
cutanés ne pourront être délivrées en France qu’à partir de 2011-2012. Dans l’attente :
Se reporter aux recommandations sanitaires relatives aux répulsifs cutanés, élaborées par le Haut
Conseil de la santé publique et publiées, tous les ans au mois de juin, dans le BEH consacré à la
santé des voyageurs.
Les répulsifs n’étant ni des médicaments ni des produits cosmétiques, ils ne relèvent pas du
système classique de pharmacovigilance ou de cosmétovigilance en place sur tout le territoire.
Tout signalement d’éventuel effet secondaire lié à l’utilisation d’un répulsif cutané doit être fait
auprès du centre antipoison et de toxicovigilance (CAP-TV) local.
1.2. Les produits d’imprégnation des tissus
Appliqués sur des tissus (vêtements, rideaux...), ils sont absorbés dans les fibres, s’évaporent très
lentement, augmentant ainsi la rémanence du produit appliqué (le plus souvent : pyréthrinoïdes).
Ceci offre des avantages en termes de persistance, de coût et de sécurité d’emploi (contact avec la
peau fortement réduit par rapport à une application cutanée). Lorsque des tissus sont imprégnés par
des produits insecticides (moustiquaires ou tissus), ces derniers ont un double effet répulsif et insecticide, avec une efficacité variant en fonction des concentrations, des produits utilisés et des espèces
de moustiques.
1.3. Les moustiquaires
La moustiquaire de lit constitue une barrière efficace pour les personnes contraintes à l’alitement.
De plus, elle est particulièrement recommandée chez les personnes virémiques afin de prévenir des
cas secondaires.
En particulier, l’emploi de moustiquaires de berceau, si possible imprégnées d’insecticides pyréthrinoïdes (perméthrine, deltaméthrine), est le moyen prioritaire de protection pour les jeunes
enfants. Ces produits sont d’une grande sécurité d’emploi et de longue durée d’action. Ils sont insecticides et insectifuges. En dehors des périodes de séjour au berceau, la protection par le port de
vêtements couvrants imprégnés de pyréthrinoïdes constitue une alternative.
2. Dans les établissements de santé
Dans les établissements de santé, la protection des patients et du personnel contre les piqûres de
moustique est à la charge de l’établissement, qui l’organise en fonction de sa configuration (moustiquaires aux fenêtres, climatisation de certaines zones, diffuseurs électriques, répulsifs cutanés,
moustiquaires de lit, etc.).
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En particulier sont recommandés :
– des moustiquaires de lit et des répulsifs cutanés pour des patients en période de virémie ;
– des moustiquaires de berceau au niveau des maternités.
Il convient toutefois de rappeler que la protection individuelle doit impérativement s’accompagner
de mesure de recherche, suppression ou traitement des gîtes larvaires aux abords de l’établissement.
Pour en savoir plus :
Des recommandations relatives aux répulsifs cutanés sont élaborées par le HCSP et publiées, tous
les ans au mois de juin, dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire consacré à la santé des
voyageurs, disponible sur les sites internet du ministère chargé de la santé et de l’Institut de veille
sanitaire.
L’AFSSET a rendu un avis relatif à l’évaluation des risques liés à l’utilisation des produits insecticides d’imprégnation des moustiquaires dans le contexte de l’épidémie de chikungunya le
19 juillet 2007 :
http ://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/783167931934405015783997375439/impregnation_
moustiquaires_avis_afsset_190707.pdf
Pour rappel : Qu’est-ce qu’un produit biocide ? (art. 2, directive européenne 98/8/CE) :
« Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui
sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à
détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les
combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique ». Il existe 23 types de
produits biocides : désinfectants, produits antiparasitaires, produits de protection et autres produits
tels que les fluides de taxidermie...

Fiche 9
Quelques principes de lutte antivectorielle et réglementation
La lutte antivectorielle consiste à définir et à mettre en œuvre des mesures de contrôle des moustiques susceptibles d’être vecteurs d’agents pathogènes. Ces mesures, préventives ou curatives,
doivent être définies de manière proportionnée au risque sanitaire et adaptées à l’écologie du moustique cible. La lutte antivectorielle répond à des objectifs qui doivent être définis en lien avec,
notamment, les experts (entomologistes en particulier), les administrations compétentes et les collectivités concernées.
Ceci implique :
– en priorité, des actions individuelles et collectives pour supprimer les gîtes larvaires (potentiels
ou actifs) ;
– des actions curatives : traitement des gîtes larvaires, traitements adulticides.
i) Dans le cas d’Aedes albopictus, la lutte préventive est basée sur :
a) La destruction mécanique des gîtes larvaires par la population et les collectivités, au titre de
leur responsabilité en matière de salubrité et d’élimination des déchets. La suppression des gîtes
larvaires domestiques n’est possible qu’avec la participation communautaire, à promouvoir par des
campagnes de communication ciblant le grand public, ainsi que certains acteurs économiques
(secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, établissements d’enseignement).
b) Des traitements larvicides après repérage des gîtes potentiels et choix d’un produit larvicide
adapté.
ii) La lutte curative :
La lutte curative consiste à la mise en œuvre de traitements adulticides (pyréthrinoïdes ou organophosphorés), complétés par des traitements larvicides. Les traitements adulticides ont un effet
temporaire, c’est pourquoi ils doivent être complétés par des traitements larvicides qui retarderont la
recolonisation du milieu.
La lutte curative intervient dans les espaces publics et privés.
La lutte adulticide est réservée, autant que possible, aux situations suivantes :
– circulation virale ;
– implantation de vecteur dans une nouvelle zone géographique limitée où l’éradication est encore
possible ;
– nuisances très importantes.
Les produits utilisés dans le cadre de la lutte antivectorielle (larvicides, adulticides) sont des
produits biocides qui doivent être choisis puis appliqués par des professionnels munis d’équipements de protection individuelle adaptés. En raison de l’impact non nul des traitements sur l’environnement, ces professionnels tiendront ainsi compte du milieu concerné afin de définir les
méthodes, le calendrier et les doses d’application des produits.
Ces informations seront portées à la connaissance du préfet.
Remarque : le comportement exophile des Aedes albopictus ne justifie pas de traitements adulticides intradomiciliaires.
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Réglementation de la lutte antimoustiques
En fonction de la situation locale, notamment de la présence de vecteurs, et de la circulation
d’agents pathogènes transmissibles par voie vectorielle, on distingue les trois situations suivantes :
1. Existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes et constituant une menace pour la santé de la population. Dans
ces départements, la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l’Etat.
Les départements concernés figurent sur une liste fixée par l’arrêté du 23 avril 1987, elle comprend
les départements de Haute-Corse, Corse-du-Sud, Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion.
Dans ces départements, l’exécution des mesures de LAV a été transférée au département par le I de
l’article 72 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.
Au titre du 2o de l’article R. 3114-9 du code de la santé publique, la surveillance entomologique des
insectes vecteurs et, en tant que de besoin, des résistances des insectes vecteurs aux produits
biocides, la mise en place, le cas échéant, d’une surveillance des animaux potentiellement contaminés par des agents pathogènes transmis par des insectes vecteurs et la définition de la stratégie et
des contenus des actions d’information et d’éducation sanitaire de la population restent notamment
de la compétence du préfet de département.
2. Présence de moustiques constituant une menace pour la santé de la population. La liste de ces
départements est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge
de l’environnement. A ce jour, seul le Var figure sur une telle liste (arrêté du 26 août 2008).
3. En cas de besoin, dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient.
Que la lutte antimoustiques vise des moustiques vecteurs ou des moustiques nuisants, les règles
suivantes s’appliquent :
a) Définition des zones de lutte
Il revient au préfet de définir par arrêté les zones de lutte antivectorielle.
Cet arrêté doit prévoir la liste des communes concernées par la lutte (il est conseillé de prévoir,
dès la rédaction de l’arrêté, une liste large susceptible de couvrir l’ensemble des communes qui
pourront être concernées à court, moyen et long terme par la lutte contre les moustiques lors de la
campagne saisonnière).
En tant que de besoin, l’arrêté préfectoral fixe les procédés à utiliser en tenant compte de leurs
effets sur la faune, la flore et les milieux naturels, la date du début des opérations et la durée de la
ou des périodes pendant lesquelles les agents chargés de la lutte contre les moustiques pourront
pénétrer avec leurs matériels dans les propriétés publiques et privées, même habitées, pour y entreprendre, s’il le faut d’office, les actions de prospections et de traitements, les travaux et les contrôles
nécessaires.
b) Définition des mesures de lutte
La définition des mesures de lutte fait l’objet d’un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST). Aussi, il
est recommandé de nommer, parmi les personnalités qualifiées membres du CoDERST, une
personne compétente en matière de lutte antivectorielle, le cas échéant membre de la commission
départementale de la nature et des paysages.
Les obligations pesant sur les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants de terrains bâtis
ou non bâtis à l’intérieur des agglomérations, d’immeubles bâtis et de leurs dépendances, de
décharges et de dépôts situés hors agglomérations en vue de faire disparaître les gîtes à larves dans
les zones de lutte contre les moustiques sont prévues également par arrêté préfectoral, pris après
avis du CoDERST et de la chambre d’agriculture qui devra communiquer à la préfecture son avis
dans le délai d’un mois.
En pratique, il est possible de ne faire qu’un seul arrêté annuel reprenant les trois points précités :
zones de lutte ; début et durée des périodes pendant lesquelles les agents pourront pénétrer dans les
propriétés ; obligations pesant sur les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou
occupants de terrains ou de retenues et étendues d’eau situés dans les zones de luttes.
c) Rapport sur la mise en œuvre
La mise en œuvre des opérations de lutte contre les moustiques fait l’objet d’un rapport annuel
présenté au CoDERST. Il semble utile que l’arrêté préfectoral détaille le contenu souhaité de ce
rapport.
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ANNEXE I

UTILISATION DE PRODUITS INSECTICIDES

1. Choix des produits
Les insecticides sont des produits biocides couverts par le dispositif communautaire « Biocides »,
mis en place par la directive 98/8/CE (transposée aux articles L. 522-1 à L. 522-19 du code de l’environnement). Ce dispositif met en place un régime d’autorisation des produits biocides afin d’assurer
un niveau de protection élevé de l’homme, des animaux et de l’environnement en limitant la mise
sur le marché aux produits biocides dont l’efficacité est prouvée et qui ne présentent pas de risques
inacceptables pour l’homme et l’environnement.
Les insecticides appartiennent au type de produit 18 (TP 18).
La procédure se décompose en deux étapes :
1. L’évaluation des substances (dans le cadre d’un programme communautaire) : les substances
insecticides sont actuellement en cours d’évaluation.
Aucune substance insecticide n’est à l’heure actuelle inscrite sur la liste positive européenne de
substances actives biocides.
2. L’autorisation de mise sur le marché des produits (au niveau national) : seuls les produits
biocides contenant des substances actives inscrites dans les listes communautaires pourront, après
instruction, obtenir l’autorisation nationale de mise sur le marché pour le type de produit mentionné
en association avec la substance active autorisée, auprès du ministère chargé de l’environnement.
En application du programme de travail européen d’évaluation de toutes les substances biocides
existantes, les premières AMM (Autorisations de mise sur le marché) de produits insecticides ne
pourront être délivrées en France qu’à partir de 2011-2012.
Dans l’attente, seuls les produits insecticides ayant comme substance active une substance
figurant dans le programme de travail européen peuvent être mis sur le marché français et utilisés.
La direction générale de la prévention des risques a mis en ligne un tableau de suivi de ce
programme d’examen communautaire :
http ://www.ecologie.gouv.fr/IMG/xls/Biocides_Reg1451_2007_suivi_v20090421.xls
Par ailleurs, l’article L. 522-19 du code de l’environnement, introduit par l’article 34 de la loi
2006-1172 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, prévoit que tous les produits
biocides présents sur le marché français doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du ministère
chargé de l’environnement. Désormais, cette déclaration doit être effectuée avant la première mise
sur le marché des produits.
La liste des produits insecticides utilisables en France est disponible à l’adresse suivante :
http ://biocides.developpement-durable.gouv.fr/.
Tout renseignement sur le statut réglementaire d’un produit insecticide peut être obtenu auprès de
la DGPR (biocides@developpement-durable.gouv.fr).
2. Utilisation des produits
Les produits insecticides doivent être utilisés par des opérateurs conformément aux dispositions
prévues par le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application de
la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964, et munis d’équipements de protection individuelle adaptés.
L’application des produits doit être ciblée en fonction des caractéristiques écologiques du moustique visé. Par ailleurs, des précautions relatives aux conditions d’application à respecter en fonction
des techniques d’utilisation et des conditions climatiques locales pourront être prévues.
Un suivi environnemental doit être mis en place. A la demande de la DGPR, l’Institut national de
l’environnement industriel et des risques a préparé un document technique relatif au suivi environnemental des opérations de démoustication.
Références :
Circulaire DPPR-DGS-DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les moustiques et
notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre (parue au BO Environnement du
15 août 2007).
Site internet du ministère chargé de l’environnement : (http ://www.ecologie.gouv.fr/-produitsbiocides-.html).
Avis AFSSET sur les produits insecticides en ligne sur le site internet de l’AFSSET.
(http ://www.afsset.fr/index.php ?pageid=452&newsid=268&MDLCODE=news).
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Fiche 10
Lutte contre l’importation et la propagation des vecteurs
Le nouveau règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé, entré en
vigueur le 15 juin 2007, a pour objectif d’assurer le maximum de protection contre la propagation
internationale des maladies, moyennant le minimum d’entraves au trafic international, et avec la
prise de mesures de santé publique proportionnées et coordonnées entre les pays. Il met l’accent sur
la lutte contre le risque de propagation des vecteurs :
1. Dans les moyens de transport réalisant des voyages internationaux.
2. Au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports, aéroports).
1. Dans les moyens de transport réalisant des voyages internationaux
Les moyens de transports en provenance de zones où sévissent des maladies à transmission
vectorielle doivent être maintenus exempts de vecteurs par leurs exploitants.
L’accent est mis sur les transports aériens en raison de la rapidité des échanges, en particulier en
provenance de zones où les virus de la dengue et du chikungunya circulent.
Néanmoins, en cas de risque d’importation du vecteur par des navires, et notamment en fonction
du contexte épidémiologique, des durées de transport et du port d’arrivée, des mesures et contrôles
spécifiques pourront être envisagés au niveau des ports. A noter également que le risque vectoriel
est maintenant pris en compte dans les nouveaux certificats de contrôles sanitaires des navires,
délivrés tous les six mois, après inspection, aux capitaines de navires réalisant des voyages internationaux.
Il convient donc, en particulier, de rappeler aux exploitants de moyens de transport concernés
leurs obligations en la matière. Le cas échéant, la DDASS organise le contrôle de la mise en œuvre
effective de la désinsectisation des avions, voire des navires si la situation le justifie, en provenance
des pays où sévissent des maladies à transmission vectorielle, en particulier pendant la période de
mai à octobre propice à l’implantation et à la survie des vecteurs en métropole.
Base juridique : le RSI (2005) de l’OMS et notamment son article 24 et l’annexe V.
« Article 24. Exploitants de moyens de transport :
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le présent règlement
pour assurer que les exploitants de moyens de transport :
[...]
c) Maintiennent en permanence les moyens de transport dont ils sont responsables exempts de
sources d’infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs.
L’application de mesures destinées à éliminer les sources d’infection ou de contamination peut
être exigée si des signes de leur présence sont découverts.
2. Les dispositions particulières applicables aux moyens de transport et aux exploitants de moyens
de transport en vertu du présent article figurent à l’annexe IV. Les mesures particulières applicables
aux moyens de transport et aux exploitants de moyens de transport en ce qui concerne les maladies
à transmission vectorielle figurent à l’annexe V. »
Méthodes : recommandations OMS sur la désinsectisation des aéronefs (OMS, Relevé épidémiologique hebdomadaire no 15, 10 avril 1998, p 109-111 [www.who.int]).
La surveillance des vecteurs et des maladies à transmission vectorielle dans les aéroports ouverts
au trafic international et aux environs de ceux-ci doit être mise en œuvre et/ou améliorée.
Les critères de désinsectisation des aéronefs doivent être fondés sur les données de la surveillance
internationale, de façon à limiter l’application de ces méthodes aux vols en provenance de régions
où il existe un risque réel de transport de vecteurs pouvant poser des problèmes de santé publique.
Trois méthodes de désinsectisation des aéronefs se sont révélées efficaces et sont décrites
ci-après :
a) « Cales enlevées »
Cette méthode est appliquée une fois que les passagers sont à bord, que les portes ont été
fermées et que l’aéronef est prêt à décoller. L’aéronef est traité par des membres de l’équipage qui
circulent dans la cabine en pulvérisant un insecticide à action rapide (« knockdown »), à la dose prescrite, à l’aide de bombes aérosols à usage unique de modèle approuvé.
Avant la désinsectisation, les passagers seront invités à fermer les yeux et/ou à se couvrir le visage
pendant les quelques secondes que dure la pulvérisation s’ils craignent d’être incommodés. Pour
que l’opération soit efficace, la climatisation de l’aéronef doit être arrêtée pendant la pulvérisation et
l’équipage doit traiter tous les endroits où les insectes sont susceptibles de s’abriter, comme les
toilettes, les offices, les vestiaires, etc. Les bombes utilisées doivent être conservées pour pouvoir
être inspectées par les autorités sanitaires à l’aéroport de destination. Les soutes et le poste de
pilotage seront traités avant le départ, le poste de pilotage étant traité avant l’arrivée de l’équipage.
b) Pulvérisation avant le vol et en début de descente
Cette méthode est semblable à la précédente, si ce n’est que le traitement de la cabine est pratiqué
au sol, avant l’embarquement des passagers, à l’aide d’un aérosol contenant un insecticide
rémanent. Cette méthode permet d’ouvrir les compartiments à bagages, les toilettes et les vestiaires
et de les traiter avec un minimum de dérangement pour les passagers.
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La pulvérisation avant le vol sera suivie d’une deuxième pulvérisation avec un insecticide à action
rapide (« knockdown »), pratiquée en cours de vol au moment où l’aéronef amorce sa descente vers
l’aéroport de destination.
NB1 : Après usage, les bombes vides devront être conservées dans l’aéronef pour être présentées
aux autorités sanitaires de l’aéroport d’arrivée.
NB2 : Le traitement doit être confirmé par une inscription dans la « déclaration de santé » de
l’aéronef.
c) Traitement rémanent
Cette méthode consiste à pulvériser à intervalles réguliers un insecticide rémanent sur les surfaces
internes de l’aéronef, à l’exclusion de celles qui servent à la préparation des repas. La fréquence des
applications dépend de la durée d’efficacité de l’insecticide. Ce traitement doit être renouvelé chaque
fois qu’une surface traitée subit un nettoyage complet ou une remise en état.
Produits insecticides
Les produits insecticides recommandés par l’OMS pour la désinsectisation des avions sont la
perméthrine et la D-phenothrine. Les pyréthrinoïdes sont en effet largement utilisés dans le cadre
d’action de protection de la santé publique en raison d’un faible risque de toxicité pour l’homme, de
leur fort potentiel insecticide à de faibles doses et de la rapidité des effets recherchés.
Il peut arriver que certaines personnes ressentent un léger malaise après la pulvérisation d’un
insecticide dans l’avion. On ne possède toutefois pas de preuve d’une relation de cause à effet entre
l’exposition aux pyréthrinoïdes ou à d’autres composants des aérosols et l’apparition de symptômes,
pour autant que les méthodes et produits recommandés soient utilisés correctement pour la désinsectisation (OMS, Voyages internationaux et santé, 2003).
Les produits insecticides les plus couramment utilisés sont des produits à base de pyrèthre. L’OMS
recommande l’utilisation d’un aérosol de 35 g d’une formulation contenant 2 % de perméthrine ou
de D-phenothrine pour un volume à traiter de 100 m3.
(OMS, Safety of pyrethroids for public health use, 2005).
Modalités de contrôle
Le contrôle de la mise en œuvre effective de la désinsectisation des aéronefs sur le territoire
national est généralement réalisé par les agents habilités des services des DDASS (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) qui assurent, sous l’autorité du préfet du département,
les missions du contrôle sanitaire aux frontières. Il peut être également réalisé par des agents des
douanes, des agents de la police aux frontières ou des agents des ministres chargés de la défense,
des transports et de la mer, agréés a cet effet par le préfet. L’ensemble de ces agents peut dresser
procès-verbal, en vue de sanctions, en cas de non application des mesures prévues par le règlement
sanitaire international. Ces mesures sont prévues aux articles L. 3115-1, L. 3116-3, L. 3116-5, R. 3115-1 à
4, R. 3115-8, R. 3116-16 à 19 du code de la santé publique.
Les aéroports concernés sont les aéroports ouverts au trafic aérien international. Ils sont visés par
l’arrêté du 20 avril 1998 (JO no 113 du 16 mai 1998 page 7478).
Les pays en provenance desquels les avions doivent être désinsectisés sont ceux où sévit le paludisme (sur la base de la liste OMS disponible sur son site www.who.int) ainsi que les pays où
circulent de manière endémique ou épidémique les virus de la dengue et du chikungunya (cf. avis du
CSHPF du 16 janvier 2004). Le Haut Conseil de la santé publique a toutefois précisé :
– en ce qui concerne la Turquie, le Comité des maladies liées aux voyages et des maladies
d’importation (CMVI), groupe de travail permanent du CSHPF à l’origine de l’avis du
16 janvier 2004, a estimé, dans sa séance du 25 avril 2006, qu’il n’était pas nécessaire de
demander de désinsectisation des aéronefs au départ de la Turquie d’Europe (Istanbul) qui est
classée comme une zone sans paludisme par la France (BEH no 24-25/2005). Et qu’en ce qui
concerne les villes d’Ankara, Izmir, Antalaya, Dalaman, Trabzon, puisqu’il n’y avait pas (jusqu’à
preuve du contraire) de transmission vectorielle de paludisme, le Comité a considéré qu’il
pouvait être admis que les avions en provenance directe de ces aéroports ne soient pas désinsectisés. Par contre les avions venant d’éventuels aéroports dans le sud-est de la Turquie, où il y
a du paludisme, devaient être désinsectisés, même après escale dans un autre aéroport indemne
de paludisme ;
– en ce qui concerne l’Algérie et le Maroc, Le Haut Conseil de la santé publique recommande dans
son avis du 13 mars 2009 :
– de ne pas demander une désinsectisation des aéronefs en provenance directe des villes du
Maroc ;
– de ne pas demander une désinsectisation des aéronefs en provenance directe des villes du
nord de l’Algérie (Constantine, Alger, Oran...) ;
– de demander une désinsectisation des aéronefs en provenance directe des aéroports du sud
de l’Algérie (Tamanrasset) ;
– de demander une désinsectisation des aéronefs en provenance de pays situés en zone
d’endémie de maladies à transmission vectorielle et faisant escale au Maroc ou en Algérie.
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Le contrôle se fait à l’arrivée par les agents habilités pour le contrôle sanitaire aux frontières, qui
demandent à l’équipage de remettre les bombes vides et la déclaration générale d’aéronef sur
laquelle doivent être collées les étiquettes correspondant aux bombes aérosols. Quand les compagnies appliquent un traitement rémanent, elles doivent remettre le certificat de traitement précisant
les dates de validité de celui-ci. Compte tenu du volume du trafic aérien, le contrôle pourra être fait
par sondages au long de l’année et est renforcé de mai-juin (selon température) à fin octobre en
métropole.
2. Au niveau et autour des points d’entrée internationaux
sur le territoire (ports, aéroports)
L’annexe V du RSI précise que « les Etats parties doivent mettre sur pied des programmes pour
lutter contre les vecteurs susceptibles de transporter un agent infectieux constituant un risque pour
la santé publique dans un périmètre d’au moins 400 mètres à partir des zones des installations au
point d’entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport,
conteneurs, cargaisons et colis postaux, voire davantage si les vecteurs présents ont un plus grand
rayon d’action. »
Par conséquent, en cas de présence du vecteur et circulation concomitante du virus (niveau albopictus 3) au niveau d’un port ou aéroport à trafic international, un tel programme doit être mis sur
pied en métropole en lien avec les opérateurs en charge de la surveillance et de la lutte contre les
vecteurs.
Fiche 11
Information – Communication
1. Stratégie
La stratégie de communication diffère selon le niveau de risque. Elle doit se faire en coordination
avec l’ensemble des acteurs concernés afin de garantir une communication harmonisée de
l’ensemble des services de l’Etat.
Dès le niveau 0b
La DDASS veille à informer les collectivités territoriales (Conseil général et communes) concernées
par la présence d’Aedes albopictus et/ou concernées par le réseau de surveillance entomologique.
Le cas échéant, au niveau 0b, la cellule de gestion peut être installée sous l’autorité du préfet pour
aider les acteurs à se coordonner et à partager une culture de prévention des risques.
Sauf circonstances particulières (notamment la proximité avec un département d’un niveau d’alerte
supérieur ou égal à 1), il n’y a pas lieu de mettre en place une communication grand public.
Niveau 1
Compte tenu du contexte (implantation progressive du virus dans le sud de la France, épisode en
Emilie-Romagne en 2007), un plan de communication spécifique a été rédigé par le ministère de la
santé en collaboration avec les départements concernés. Ce document est à la disposition des
services déconcentrés.
Il détermine la stratégie et les actions de communication à mettre en œuvre en matière de lutte
contre la dissémination du moustique Aedes albopictus en métropole.
Avant introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communication a
pour objectif de prévenir le risque d’importation :
– en sensibilisant les professionnels de santé (médecins généralistes et biologistes des laboratoires d’analyse et de biologie médicale) au signalement des cas suspects pour permettre une
confirmation accélérée par le CNR et mettre en place des mesures de lutte antivectorielle
adaptées quand le patient est en phase virémique ;
– en sensibilisant les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, centres de vaccination
contre la fièvre jaune) sur les conseils à prodiguer pour les voyageurs ;
– en sensibilisant la population aux mesures de protection individuelle à prendre pour les voyageurs se rendant en zone d’endémie et à conserver au retour en cas de manifestations cliniques ;
– en sensibilisant la population sur les moyens d’action simples qui permettent à chacun de
réduire les gîtes larvaires autour du domicile. Dans les zones de niveau de risque 0b et 1, il ne
s’agit plus de présenter le moustique Aedes albopictus comme un nuisible mais comme un
« vecteur » potentiel de transmission de certains virus comme celui du chikungunya ou de la
dengue.
Dès le niveau 1, il est important de bien coordonner les actions de communication menées au
niveau local (DDASS, conseil général et communes) ainsi que celles menées au niveau national.
L’ensemble des acteurs (administration centrale, services déconcentrés, collectivités territoriales et
agences sanitaires) doivent se tenir mutuellement informés des actions de communication qu’ils
veulent entreprendre.
Le rôle de la mobilisation sociale, en particulier à travers les relais d’opinions (élus, éducation
nationale, associations...) est essentiel.
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A partir du niveau 2
Après introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communication a
pour objectif :
– de faire prendre conscience à la population (incluant les malades) de la nécessité d’adopter des
mesures destinées à limiter la multiplication des vecteurs et la circulation virale ;
– d’informer la population sur les modalités de prise en charge pour ne pas saturer le système de
soin ;
– de sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration obligatoire et au signalement de cas
suspects ;
– de donner aux professionnels de santé les informations nécessaires au diagnostic, à l’évolution
et au traitement de la maladie.

A partir du niveau 3
L’Etat et les services déconcentrés ont la possibilité de diffuser des messages de prévention sanitaire.
Une stratégie de communication ainsi que des outils spécifiques (spots radio, plaquettes,
affiches...) ont été réalisés par le ministère de la santé et l’INPES et seront mis à la disposition des
services déconcentrés en cas de besoin.
Messages clés à destination du public :
– repérage et suppression des gîtes larvaires pour éliminer les lieux de ponte ;
– protection individuelle : « Eviter les piqures de moustiques, c’est protéger notre santé et celle de
notre entourage. » ;
– invitation à consulter son médecin traitant en cas de symptômes évocateurs de dengue ou de
chikungunya.
Sites internet :
www.sante.gouv.fr ;
www.invs.sante.fr ;
http ://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/1043.pdf ;
www.albopictus.eid-med.org/ ;
www.eid-med.org/ ;
http ://ecdc.europa.eu/en/health_topics/chikungunya_fever/toolkit/default.aspx.
Remarque : la communication vers les professionnels de santé peut rentrer dans le cadre des
enseignements post-universitaires et de la formation médicale continue.
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EXEMPLE DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE QUI POURRAIT ÊTRE DIFFUSÉ
PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ EN CAS DE 1er CAS AUTOCHTONE
Cas autochtone isolé de chikungunya en France métropolitaine
Le ministère de la santé confirme la présence, dans la [région], du 1er cas autochtone de chikungunya en France métropolitaine. Il s’agit, pour l’instant, d’un cas isolé mais les services de l’Etat sont
mobilisés afin de prévenir toute dissémination du virus. A cet effet, les mesures de surveillance
épidémiologique et entomologique (c’est-à-dire des populations de moustiques) prévues dans le
cadre du plan national antidissémination du chikungunya ont été renforcées. Cette situation
correspond au niveau 2 de ce plan, qui est coordonné par la Direction générale de la santé. Des
actions de démoustication ont également été mises en œuvre autour de la zone de résidence de la
personne atteinte.
Le chikungunya se transmet d’homme à homme par l’intermédiaire d’une piqûre du moustique
tigre, Aedes albopictus. Lors d’une piqûre, le moustique prélève le virus sur une personne infectée.
Après un délai d’incubation chez le moustique de l’ordre de quelques jours et à l’occasion d’une
autre piqûre, le moustique peut transmettre le virus à une personne saine. Les mesures individuelles
de protection contre les piqûres de moustiques sont donc indispensables pour lutter contre le développement d’une épidémie.
Les risques de développement d’une d’épidémie sont, pour l’instant, considérés comme limités par
les différentes autorités sanitaires mais le risque existe, en raison de la présence du moustique tigre
au niveau local. Le ministère de la santé en appelle donc à la mobilisation individuelle et communautaire et demande aux personnes résidant ou devant se rendre dans la région d’adopter un certain
nombre de mesures visant à prévenir toute dissémination du virus :
– détruire les larves ainsi que les gîtes potentiels de reproduction des moustiques autour et dans
l’habitat (en supprimant les soucoupes sous les pots de fleurs et en vidant au moins une fois par
semaine tous les récipients contenant de l’eau stagnante : détritus, gouttières...) ;
– se protéger des piqûres de moustiques en portant des vêtements longs, en utilisant des répulsifs
cutanés (en respectant les précautions d’emploi, en particulier chez l’enfant et la femme
enceinte) ainsi que des moustiquaires de berceau chez le nouveau-né et le nourrisson ;
– protéger l’habitat (moustiquaires, diffuseurs électriques, tortillons...).
Le chikungunya est une maladie due à un virus transmis par le moustique Aedes albopictus
(également appelé moustique tigre) et dont le nom signifie en makondé « marcher courbé »,
décrivant l’attitude des personnes atteintes par le virus. L’Aedes albopictus est installé dans cette
région depuis plusieurs années (à vérifier selon la situation) et a permis la transmission autochtone
du virus. Il est également installé dans d’autres zones du sud de la France métropolitaine (AlpesMaritimes, Var et Corse).
La maladie se manifeste en moyenne 4 à 7 jours après la piqûre infectante, par l’apparition
soudaine d’une fièvre élevée (supérieure à 38,5o C) associée à des courbatures ou des douleurs articulaires qui peuvent persister plusieurs semaines. La maladie, d’évolution spontanée le plus souvent
favorable, peut dans certains cas entraîner une fatigue prolongée et des douleurs articulaires récidivantes parfois invalidantes.
Il n’existe pas de traitement curatif ni vaccin et le traitement est donc symptomatique (traitement
des symptômes). Quelques cas de formes graves nécessitant une prise en charge hospitalière ont été
signalés lors de l’épidémie de grande ampleur qui a touché la Réunion et Mayotte en 2005-2006.
Contacts presse :
Direction générale de la santé : 01-40-56-52-62 ;
www.sante.gouv.fr.
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Annuaire
Direction générale de la santé
Département des urgences
sanitaires
Centre opérationnel de
réception et de régulation
des urgences sanitaires et
sociales

14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP

Ligne alerte : 01-40-56-57-84 ;
télécopie : 01-40-56-56-54
alerte@sante.gouv.fr

EID Méditerranée

165, avenue Paul-Rimbaud,
34184 Montpellier Cedex

Tél. : 04-67-63-67-63 ; télécopie : 04-67-63-54-05

EID Atlantique

5, rue Marie-de-Coudun,
17380 Saint-Crépin

Tél. : 05-46-33-21-17 ; télécopie : 05-46-33-25-01

EID Rhône-Alpes (Ain-IsèreRhône-Savoie)

BP 2, 73310 Chindrieux

Tél. : 04-79-54-21-58 ; télécopie : 04-79-54-28-41

CNR des Arbovirus
Institut Pasteur
Unité des interactions flavivirus-hôtes

25-28, rue du Docteur-Roux,
75724 Paris Cedex 15

Tél. : 01-45-68-87-23 ; télécopie : 01-44-38-94-18

CNR des Arbovirus – Laboratoire associé
Service de santé des armées
Laboratoire de diagnostic des
arbovirus

Unité de virologie IRBA –
Antenne Marseille – IMTSSA
Allée du Médecin-ColonelEugène-Jamot, parc du
Pharo, BP 60109, 13262
Marseille Cedex 07

Tél. : 04-91-15-01-18 ; télécopie : 04-91-15-01-72

Institut de veille sanitaire

12, rue du Val-d’Osne,
94415 Saint-Maurice Cedex

Tél. : 01-41-79-67-00
(standard) ; télécopie : 01-4179-67-67

Centre hospitalier universitaire
de Nice
Entomologie médicale
Parasitologie-mycologie

Hôpital de l’Archet, BP 3079,
06202 Nice Cedex 3

Tél. : 04-92-03-62-54 ; télécopie : 04-92-03-62-58
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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
Secrétariat général
Mission systèmes information
DGS/EA4/MSI

Note de service DGS/EA4 no 2009-134 du 18 mai 2009 relative à la diffusion de l’application informatique « SISE-Eaux version 3.0 – Echanges », destinée au traitement des données du contrôle
sanitaire des eaux d’alimentation par les directions départementales des affaires sanitaires et
sociales
NOR : SASP0911334N

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente note a pour objet de vous informer de la mise en œuvre de la version 3.0 de
l’application SISE-Eaux d’alimentation, contenant une nouvelle fonctionnalité permettant aux
DDASS d’échanger des données sur la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine avec
les distributeurs d’eau potable.
Mots clés : eau destinée à la consommation humaine, SISE-Eaux, échanges DDASS-distributeurs.
Références :
Code de la santé publique, articles R. 1321-1 et suivants ;
Circulaire DGS/DAGPB no 14 du 10 décembre 1993 au support technique du SISE-Eaux ;
Circulaire DGS/DAGPB no 234 du 21 mai 2004 relative à la diffusion de SISE-Eaux V.2 ;
Circulaire DGS/EA4/DAGPB no 2007-254 du 22 juin 2007.
Annexe :
Annexe I. – Schéma simplifié des flux de données permis par la fonctionnalité « Echanges » de
la version 3.0 de l’application SISE-Eaux d’alimentation.
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 ou information]).
Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont dotées, depuis 1995, d’un
système d’information qui permet de gérer le contrôle sanitaire de la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine et des eaux de baignade : la base de données SISE-Eaux.
Afin de s’adapter aux nouveaux besoins liés à l’utilisation de la base de données et à l’évolution
de la réglementation nationale en matière d’eaux destinées à la consommation humaine, une étude
des besoins d’évolution de SISE-Eaux a été réalisée en 2004 et en 2005. Cette étude a abouti à la
rédaction du cahier des charges fonctionnel de la version 3 de SISE-Eaux.
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La présente note a pour objet de vous informer de l’avancement des travaux d’évolution du
système d’information SISE-Eaux et de vous indiquer les modalités de mise en œuvre et de
déploiement de l’application « SISE-Eaux version 3.0 », ainsi que les modalités d’assistance aux utilisateurs.
I. – AVANCEMENT DES TRAVAUX D’ÉVOLUTION DU SYSTÈME
D’INFORMATION SISE-EAUX
L’ensemble des travaux de réalisation de la nouvelle version 3 de SISE-Eaux se déroule suivant
trois axes :
– le chantier Echanges des données de la qualité de l’eau avec les distributeurs d’eau ;
– le chantier Refonte des outils d’aide à la gestion locale du contrôle sanitaire des eaux ;
– le chantier Décisionnel pour une meilleure exploitation des données de SISE-Eaux.
Le chantier Echanges de données entre les services de l’Etat (DDASS) et les distributeurs d’eau
potable est terminé. Une première ouverture du portail d’échanges d’informations à quelques sites
pilotes est programmée au second trimestre 2009 et son accessibilité à l’ensemble du territoire est
prévue à compter du dernier trimestre 2009. Ainsi, la version 3.0, dont la présente note a pour objet
la diffusion, complète la version 2.2 d’un module permettant de gérer les échanges de données entre
les DDASS et les distributeurs d’eau. Le module d’échange avec les laboratoires au format EDILABO
a également été rendu opérationnel. Dorénavant, il conviendra de privilégier ce format pour les
échanges de données avec les laboratoires. Ces deux échanges impliquent une gestion des résultats
analytiques au format SANDRE. Les fonctionnalités de la version 2.2 restent inchangées.
Pour le chantier de Refonte des outils locaux, les développements se poursuivent et devraient se
conclure d’ici la fin du troisième trimestre 2009 par l’achèvement de la V3.1. La version 3.1, dont la
diffusion est prévue courant 2010, constituera une véritable refonte de la version 2.2. La version 3.2,
dont le développement est encore en attente, comprendra quant à elle les compléments qui n’ont pu
être intégrés dans la version 3.1.
Quant au chantier Décisionnel, le développement d’une première version expérimentale d’un
système d’information décisionnel permettant d’améliorer la gestion et l’exploitation des données du
contrôle sanitaire des eaux d’alimentation est terminé. Cet outil, après évaluation par un groupe
d’experts métier prévue au second trimestre 2009, servira de socle pour l’élaboration du système
d’information cible prévu fin 2010.
II. – IMPLANTATION DE LA VERSION 3.0 « ÉCHANGES » DE L’APPLICATION
SISE-EAUX D’ALIMENTATION
Comme indiqué ci-dessus, la version 3.0 possède exactement les mêmes fonctionnalités que la
version 2.2, complétées du module « Echanges ». Il s’agit d’une fonctionnalité externe : tous les traitements admis par la version 2.2 pourront être réalisés avec la version 3.0.
La nouvelle fonction « Echanges » permet d’effectuer des transferts de données entre les services
de l’Etat et les distributeurs d’eau potable : intégration des données issues de la surveillance et envoi
des données issues du contrôle sanitaire. L’annexe 1 présente le schéma général simplifié des flux
de données prévus par cette fonctionnalité.
Le déploiement de la version 3.0 sera réalisé en deux temps :
– diffusion au plus tard le 25 mai 2009 dans les départements suivants (diffusion sur sites
« pilotes » permettant de vérifier le bon fonctionnement de l’application) : Haute-Garonne, Ille-etVilaine, Manche, Morbihan et Hauts-de-Seine ;
– mise à disposition de l’ensemble des utilisateurs à compter de septembre 2009.
La diffusion de la version 3.0 de l’application s’accompagnera d’un changement de base de
données (version 2.2 à version 3.0), afin de permettre la prise en compte des nouvelles données intégrées au système d’information. Le passage de la version 2.2 de la base en version 3.0 s’étalera sur
quatre semaines. Pendant cette période, les remontées de données dans la base nationale seront
incomplètes, alors que les remontées dans les bases départementales continueront de s’effectuer de
façon normale.
III. – ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT DES UTILISATEURS
Un guide d’utilisation sera fourni (mise en ligne sur le RESE) au moment de la diffusion de l’application afin d’aider les utilisateurs à prendre en main la nouvelle fonctionnalité.
Avec le déploiement prochain de ces nouvelles applications, il apparaît opportun de préciser les
modalités pratiques d’assistance aux utilisateurs du système d’information SISE-Eaux, également
applicables aux outils actuellement en exploitation dans les directions départementales des affaires
sanitaires et sociales. Ce point fera l’objet d’une prochaine note de service qui vous sera diffusée
prochainement.
Mes services restent à votre disposition pour toute information que vous jugerez utile.
La sous-directrice de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,
J. BOUDOT
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ANNEXE I

SCHÉMA SIMPLIFIÉ DES FLUX DE DONNÉES PERMIS PAR LA FONCTIONNALITÉ « ÉCHANGES »
DE LA VERSION 3.0 DE L’APPLICATION SISE-EAUX D’ALIMENTATION
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Urgences

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 mai 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel SAMU-transport sanitaire
portant organisation de la réponse ambulancière à l’urgence préhospitalière
NOR : SASH0910602A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6311-1 à L. 6313-1 et R. 6311-1
à R. 6314-6 ;
Sur proposition de la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
Arrête :
Art. 1 . − Le référentiel SAMU-transport sanitaire, qui figure en annexe du présent arrêté, précise
les modalités de participation des transporteurs sanitaires à l’organisation de la prise en charge de
l’urgence préhospitalière. Afin de garantir la cohérence nationale de la prise en charge de l’urgence
préhospitalière, les transporteurs sanitaires et les services d’aide médicale urgente s’engagent à
mettre en œuvre au 31 décembre 2009 l’adaptation de leurs organisations opérationnelles aux dispositions du référentiel annexé au présent arrêté.
er

Art. 2. − La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, les préfets de départements et les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 5 mai 2009.
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

Nota. – Le référentiel SAMU-transport sanitaire portant organisation de la réponse ambulancière à
l’urgence préhospitalière peut être consulté sur le site internet du ministère à l’adresse suivante :
http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/referentiel-samu-transport-sanitaire/referentielsamu-transport-sanitaire-portant-organisation-reponse- ambulanciere-urgence-prehospitaliere.html,
et sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité du mois de juin 2009.
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ORGANISATION DE LA RÉPONSE AMBULANCIÈRE
À L’URGENCE PRÉHOSPITALIÈRE
Référentiel commun
Elaboré par le comité des transports sanitaires associant
les représentants des structures de médecine d’urgence, des transporteurs sanitaires
et des établissements de santé, la DHOS et la CNAMTS
9 avril 2009
Référentiel SAMU-transport sanitaire

PRÉAMBULE
Ce référentiel, dont la rédaction a été annoncée par Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la
santé, le 19 septembre 2008 à Poitiers, précise le dispositif d’organisation des transports sanitaires
mis en place pour répondre à l’urgence préhospitalière.
L’efficacité de la réponse aux demandes d’aide médicale urgente nécessite l’action coordonnée des
différents acteurs des urgences préhospitalières.
A cette fin il est, en particulier, indispensable que les services d’aide médicale urgente (SAMU) et
les ambulanciers privés agissent de manière concertée et en synergie.
La collaboration entre SAMU et transporteurs sanitaires, dans le cadre de l’aide médicale urgente
retient trois principes d’action :
– la régulation médicale des appels par un médecin qui contribue à sécuriser l’appelant et à
garantir une adéquation optimale entre la demande et la réponse médicale ;
– la participation des transporteurs sanitaires à la prise en charge des urgences préhospitalières,
ce qui contribue au maillage du territoire ;
– la médicalisation et la réanimation préhospitalière en urgence des patients chaque fois que
nécessaire pour garantir la meilleure qualité de la prise en charge.
En complémentarité de l’application du présent référentiel, la participation des sapeurs-pompiers
aux premiers secours contribue à la proximité et à la qualité de la réponse à l’urgence préhospitalière, et ce conformément aux dispositions du référentiel d’organisation du secours à personne et de
l’aide médicale urgente.
Le présent référentiel SAMU-transport sanitaire est le fruit de la réflexion du comité des transports
sanitaires qui a associé les représentants des transporteurs sanitaires (CNSA, FNAA, FNAP, FNTS),
des urgentistes (SAMU de France, SFMU, AMUF), des fédérations hospitalières (FHF, FHP, FEHAP,
FNEHAD), la conférence des directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires, le ministère
de la santé et des sports (DHOS, DSS) ainsi que la CNAMTS.
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Urgences préhospitalières
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Pour ce qui concerne les missions assumées par les transporteurs sanitaires, l’urgence préhospitalière se définit, comme toute demande d’intervention non programmée nécessitant une réponse
rapide et adaptée à l’état du patient.
L’organisation de la prise en charge des urgences repose sur trois grands principes indispensables
à cette réponse adaptée : qualité de la prise en charge, proximité et rapidité d’accès, coopération et
coordination dans le cadre d’une offre de soins graduée.
I. – LE TRAITEMENT DE L’APPEL DANS LE CADRE
DE L’URGENCE PRÉHOSPITALIÈRE
I.1. L’appel parvient directement à l’association
des transports sanitaires urgents
Hors de la période de garde départementale, lorsqu’un appel parvient directement à l’association
des transports sanitaires, celle-ci déclenche, sans délai, un moyen ambulancier approprié si une
prescription médicale de transport a préalablement été rédigée par un médecin.
S’agissant de transports urgents, l’association des transports sanitaires en informe simultanément
le SAMU-Centre 15 et transfère éventuellement l’appel, au moyen d’une conférence téléphonique à
trois.
Dans toutes les autres situations, l’appel est immédiatement transféré au SAMU-Centre 15 au
moyen d’une conférence téléphonique à trois. L’appel est alors traité comme au paragraphe I-2.
I.2. L’appel parvient au SAMU-Centre 15
La régulation par le SAMU-Centre 15 est systématique. Elle a pour but de déterminer et de
déclencher, dans les meilleurs délais, la réponse adaptée à la situation décrite par l’appelant. Cette
mission incombe au SAMU-Centre 15 des établissements publics de santé.
Lorsqu’un appel d’urgence parvient au SAMU-Centre 15, la régulation décide du moyen le plus
approprié pour répondre à l’état médical du patient (intervention SMUR, moyen ambulancier ou
moyen SIS, suivis ou non d’un SMUR), étant entendu que les ambulanciers, professionnels de santé,
ont vocation à être missionnés par la régulation du SAMU-Centre 15 pour participer à la prise en
charge des urgences vitales, dans l’intérêt du patient.
II. – L’ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE DE L’URGENCE
PRÉHOSPITALIÈRE PAR LES TRANSPORTEURS SANITAIRES
L’organisation de la prise en charge des urgences préhospitalières repose sur trois piliers : l’organisation d’une permanence ambulancière, la mise en place d’un coordonnateur ambulancier et la
nature des moyens dédiés à ces urgences.
II.1. Organisation de la permanence des transporteurs sanitaires
pour les urgences hospitalières
Dans un souci de réactivité et de qualité de la prestation délivrée, les transporteurs sanitaires
s’organisent pour assurer une permanence ambulancière 24 heures sur 24.
Afin de garantir la continuité de la prise en charge des patients, notamment pendant les périodes
fixées par arrêté préfectoral, prévues par l’article R. 6312-18 du code de la santé publique, l’association des transports sanitaires la plus représentative du département propose au préfet, sur la base
du volontariat, un tableau établissant, pour chaque jour de l’année, la ou les entreprises assurant les
urgences préhospitalières.
Ce tableau, établi pour l’année et révisable trimestriellement doit être validé par le préfet.
Si le tableau proposé par l’association ne couvre pas toutes les plages horaires, le préfet arrête le
tableau pour les périodes de garde en intégrant les entreprises tenues de participer à la garde départementale.
L’adhésion à une association départementale de transports sanitaires n’est pas nécessaire pour
participer à la prise en charge des urgences préhospitalières. Les entreprises qui souhaitent participer à cette organisation devront avoir fait connaître leur demande avant la date définitive d’établissement de la proposition de tableau d’activité faite au préfet, conformément au cahier des
charges départemental prévu à l’article R. 6312-22 du code de la santé publique.
Pendant une période transitoire qui court jusqu’en 2012, et pour les départements qui ne seraient
pas prêts à mettre en place cette nouvelle organisation, la garde départementale reste la référence
en terme d’organisation.
II.2. Mise en place d’un coordonnateur ambulancier
Le coordonnateur ambulancier, mis à disposition par les professionnels des transports sanitaires,
24 heures sur 24, est l’interlocuteur unique du SAMU-Centre 15, pour les urgences préhospitalières
nécessitant le recours à une entreprise de transports sanitaires. La profession des transporteurs sanitaires a pour objectif une généralisation du dispositif sur l’ensemble du territoire. Le coordonnateur
ambulancier est le maillon qui contribue à l’optimisation de la coordination fonctionnelle entre le
SAMU et les transporteurs sanitaires.
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L’objectif principal de la mise en place d’un coordonateur ambulancier est de parvenir à une diminution du nombre d’indisponibilités ambulancières, en fournissant une visibilité en temps réel sur les
moyens ambulanciers disponibles. Son objectif secondaire est de permettre une traçabilité complète
de l’activité des ambulanciers.
Le coordonnateur fonctionnera 24 heures sur 24.
II.2.1. Les missions du coordonnateur ambulancier
Les principales missions confiées au coordonnateur, afin d’atteindre les deux principaux objectifs
de sa mise en place, sont :
II.2.1.1. Faire diminuer le nombre d’indisponibilités ambulancières
Avoir une visibilité permanente de la disponibilité (en terme de délai d’intervention et de moyens
techniques et humains) des ambulances participant à l’urgence préhospitalière et faire état de
l’impossibilité avérée de répondre en temps et en qualité à la demande du SAMU-Centre 15.
S’assurer de la présence d’un ou plusieurs véhicules de catégorie A par secteur territorial et d’un
véhicule de catégorie A ou C pendant la période de garde départementale, si le préfet n’a pas
approuvé la proposition de tableau qui lui a été soumise sur la base du volontariat ; optimiser leur
utilisation.
II.2.1.2. Permettre la traçabilité de l’activité des ambulanciers
Faire respecter les bonnes pratiques des transports sanitaires urgents :
– formaliser la prise en charge et le bilan de l’ambulancier (contenu, quand et qui) ;
– assurer la gestion des horaires ;
– veiller à l’établissement du bilan clinique formalisé, remis avec l’éventuel dossier médical du
patient ;
– assurer le suivi opérationnel de l’intervention (notamment le recueil des éléments opérationnels
de l’intervention conformément à l’annexe II).
II.2.2. L’implantation du coordonnateur ambulancier
Le coordonnateur ambulancier devrait être localisé au sein du SAMU-Centre 15, il peut cependant
exercer son activité au sein d’une plate-forme logistique hors du SAMU mais interconnectée avec ce
dernier.
Quelle que soit son implantation, le coordonnateur ambulancier reçoit les instructions opérationnelles du médecin régulateur et transmet les demandes d’intervention aux différentes entreprises
de transport sanitaire du territoire concerné. Les outils informatiques et radiotéléphoniques doivent
permettre ces échanges.
Son financement sera précisé dans le cadre des réflexions sur le modèle économique des transports sanitaires, et il figure donc au nombre des axes de progrès.
II.2.1.1. Implantation au SAMU-Centre 15
Cette implantation paraît la plus pertinente. Elle vise à permettre de développer des synergies de
travail communes et d’améliorer les pratiques professionnelles respectives.
II.2.1.2. Implantation sur une plate-forme extérieure au Samu-Centre 15
Dans ce cas, une interconnexion informatique et radiotéléphonique entre le système d’information
du SAMU-centre 15 et le système utilisé par l’association départementale et le coordonnateur ambulancier, est indispensable pour assurer l’optimisation de la réponse apportée.
Les entreprises de transports sanitaires proposent les modalités d’interconnexion entre le coordonnateur ambulancier situé sur une plate forme extérieure et le SAMU-Centre 15, afin de garantir la
coordination complète des services, conformément à l’annexe III.
II.2.3. Convention de fonctionnement
Les modalités de mise en place du coordonnateur seront définies par une convention entre l’association des transports sanitaires, le directeur de l’établissement de santé siège du SAMU-Centre 15 et
le directeur de l’ARH qui précisera également son secteur d’activité.
En effet, celui-ci peut dépasser le cadre du territoire d’implantation du SAMU-Centre 15 de référence et être départemental, interdépartemental ou régional.
L’étendue de ce secteur sera définie localement en fonction du bassin de population, de l’activité
estimée, de la localisation des établissements de santé et des contraintes géographiques. Il pourra
être modifié en fonction de la fréquentation saisonnière (régions de mer, de montagne...) et des
afflux de population à l’occasion de manifestations exceptionnelles.
Cette convention constituera un accord cadre qui sera décliné entre l’association des transports
sanitaires et les entreprises de transports sanitaires participant au transport des patients dans le
cadre de l’urgence préhospitalière.
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II.3. Véhicules et équipes de garde
L’élaboration du tableau de garde à partir des secteurs de garde, définis par l’article R. 6312-20 du
code de la santé publique, induit la présence d’au moins un véhicule dédié à l’urgence pendant les
périodes de garde dans chaque secteur.
Lorsque les transporteurs sanitaires s’organisent pour assurer une permanence ambulancière
24 heures sur 24, ils mettent à disposition du SAMU-Centre 15 des véhicules de catégorie A (ASSU).
Lorsque l’organisation proposée, matérialisée par le tableau de couverture de l’ensemble des plages
horaires journalières de l’année, est incomplète, le préfet arrête le tableau de garde des véhicules de
catégorie A ou C pouvant alors participer à la garde départementale, conformément à la réglementation en vigueur.
La centralisation ou non des véhicules d’intervention et les lieux géographiques où ils sont basés
doivent être clairement définis et connus du SAMU-Centre 15 et du coordonnateur ambulancier. Leur
localisation doit être adaptée aux besoins et à l’accès aux populations.
Les véhicules d’intervention mis à disposition du SAMU et les équipages affectés peuvent être :
– centralisés dans un point unique qui dessert les secteurs de garde prédéfinis ;
– centralisés sur le lieu d’exercice du coordinateur ;
– centralisés sur le lieu d’implantation des SMUR (centre hospitalier) ;
– stationnés dans les locaux de l’entreprise de transport sanitaire de garde.
La pertinence des choix d’un département à l’autre peut dépendre de différents facteurs comme la
densité de population, les contraintes géographiques et/ou climatiques...
III. – LE BILAN CLINIQUE DU PATIENT
Le bilan clinique du patient est réalisé par l’équipe ambulancière, il reprend les informations telles
que présentées dans l’annexe I. Ce bilan clinique du patient est transmis au SAMU-Centre 15 et
remis au service d’accueil du patient.
IV. − EFFICIENCE DES STRUCTURES ET DE L’ORGANISATION MISE EN PLACE :
LA DÉMARCHE QUALITÉ
La démarche qualité consiste à organiser un processus partagé de connaissances des conditions
de réalisation de la mission de secours et soins d’urgences, afin d’en améliorer l’efficacité. Le recueil
et la mutualisation des bonnes pratiques en est l’un des éléments essentiels.
Les formations des équipages sont organisées par les CESU ou les IFA et dispensées, notamment,
par des médecins ayant en charge la régulation médicale au sein des SAMU-Centre 15.
Le SAMU-Centre 15 et la plate-forme « coordination ambulancière » relèvent et communiquent les
données et les indicateurs dont ils disposent.
Deux démarches complémentaires doivent être suivies simultanément :
– l’étude conjointe des tableaux de bord ;
– le relevé et l’étude des évènements indésirables.
Une traçabilité rigoureuse est nécessaire pour avoir une visibilité de l’activité et garantir l’efficience
et la sécurisation du dispositif. Pour cela, il faut que les données recueillies à chaque sortie
permettent a posteriori de déterminer des indicateurs de qualité et des données quantitatives à
recueillir.
IV.1. Evaluation de l’organisation mise en place
Cette évaluation doit permettre de répondre aux questions suivantes :
Le coordonnateur ambulancier
Un coordonnateur a-t-il été mis en place ? Si non, pour quelles raisons ?
Sur quelle période (garde/hors garde) ? Quels sont ses horaires de présence ?
Quelle est sa localisation ?
Quel est son territoire de compétence (territoire d’implantation du SAMU, infra-départemental,
départemental ou supra-départemental ?)
Interconnexion téléphonique
Existe-t-il une ligne téléphonique réservée et accessible entre le SAMU-Centre 15, le coordonnateur et les entreprises de transports sanitaires, quelle que soit la saturation du réseau ?
Interconnexion informatique
L’interconnexion informatique permet en temps réel le partage de l’information sur le suivi du
patient pris en charge.
Quels acteurs sont interconnectés ?
– SAMU-Centre 15 et coordonnateur ?
– coordonnateur et entreprises de transport sanitaire ?
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Quelles sont les informations que cette interconnexion doit permettre de partager ?
– disponibilité des moyens ambulanciers ;
– coordonnées du patient et premières informations (motif de l’appel...) ;
– nature des moyens engagés et matériels embarqués ;
– traçabilité de l’intervention : horaires de la décision d’intervention, du départ du véhicule, de
l’arrivée sur les lieux et de la fin de l’intervention ;
– délai de remise en disponibilité du moyen ambulancier après une intervention.
IV.2. Relevé et bilan mensuel de l’activité
La mise en place de cette organisation permet de dresser un bilan régulier (a minima mensuel) de
l’activité quantitative et qualitative des transports sanitaires urgents préhospitaliers réalisés par les
ambulanciers. Les différentes informations à recueillir sont présentées à l’annexe III.
IV.3. Communication des données
SAMU-Centre 15 ;
CODAMUPS-TS ;
ARH ;
CPAM.
IV.4. Suivi de la mise en œuvre
Le comité des transports sanitaires assure le suivi de la mise en œuvre du présent référentiel et
l’évaluation de l’organisation mise en place, conformément aux axes de progrès énoncés ci-après.
V. − AXES DE PROGRÈS
V.1. Le coordonnateur ambulancier
V.1.1. Evaluation de l’organisation mise en place
et recherche d’un optimum
Une évaluation comparative des différentes modalités de mise en place du coordonnateur doit être
menée (lieu d’implantation, couverture territoriale, amplitude horaire). Cette évaluation doit se faire
au regard des objectifs (diminution du nombre des indisponibilités ambulancières et traçabilité de
l’activité) et des missions qui sont assignées au coordonnateur ambulancier. Cette évaluation doit, in
fine, permettre de dégager une organisation optimale.
V.1.2. Modernisation des outils
L’interconnexion complète entre le SAMU-Centre 15 et le coordonnateur ambulancier, dans le cas
où celui-ci est situé sur une plate-forme extérieure, doit conduire les transporteurs sanitaires à
engager une modernisation des outils, notamment informatiques, dont dispose le coordonnateur.
Ainsi, reste à évaluer le coût et le financement des équipements d’interconnexion, tant du coordonnateur que du SAMU-Centre 15, et de leur maintenance.
V.1.3. Financement du coordonnateur
Le financement du coordonnateur ambulancier, pour le cas où celui-ci est situé sur une plateforme indépendante, est à la charge des ambulanciers participant à la prise en charge de l’urgence
préhospitalière. Les représentants de la profession font valoir qu’ils sont prêts à assurer ce financement à condition d’obtenir un volume d’activité minimum de la part du SAMU-Centre 15. Dans le
cas contraire, d’autres sources de financement devraient être recherchées.
Cette notion de volume d’activité minimum doit être précisée et chiffrée. Plus globalement ce sujet
relève de la mission sur la refonte du modèle économique des transports sanitaires, menée par
MM. Didier Eyssartier et Jean-Claude Mallet, conseillers généraux des établissements de santé.
V.2. Financement de l’activité des transporteurs sanitaires
Ce sujet devra être intégré dans le cadre de la mission des CGES sur le modèle économique des
transports sanitaires.
Le comité souhaite indiquer les points sur lesquels une réflexion semble être nécessaire et qui
correspondent à trois types de collaboration entre le SAMU-Centre 15 et les ambulanciers et qui ne
sont pas, ou mal, pris en compte par la tarification actuelle.
V.2.1. Recours régulier à un appui logistique pour le fonctionnement d’un SMUR
Il est rappelé que le choix d’un appui logistique extérieur pour le fonctionnement d’un SMUR doit
être fait au terme d’une procédure de passation de marché public. Les conditions de passation de
ces marchés doivent respecter les principes du code des marchés publics.
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V.2.2. Recours ponctuel à un moyen extérieur pour le fonctionnement d’un SMUR
(médicalisation d’un transport sanitaire)
La médicalisation des transports sanitaires réalisés par les ambulanciers doit faire l’objet d’une
tarification particulière. Ces transports représentent environ 3 % des transports sanitaires.
A la différence du marché public, ce type de financement ne concerne que les recours ponctuels
aux ASSU des ambulanciers et conduit donc à une rémunération à l’intervention et non au forfait.

V.2.3. Interventions des ambulanciers non suivies de transport
du patient par les ambulanciers
Les interventions non suivies de transport par les ambulanciers, quelle qu’en soit la raison, ne sont
pas financées par l’assurance maladie. Il est donc demandé aux CGES de proposer un financement
et un mode de tarification de cette part significative de l’activité des ambulanciers.

V.2.4. Indisponibilités ambulancières du fait
des transporteurs sanitaires
Les entreprises de transports sanitaires proposent de financer les indisponibilités ambulancières
qui leur sont directement imputables pour des raisons de défaillance du véhicule ou de l’équipage.

V.3. Autres axes de progrès
D’autres points n’ont pu être arbitrés pendant les travaux du comité des transports sanitaires, il
apparaît aux membres du comité que l’amélioration de la réponse ambulancière à l’urgence préhospitalière nécessitera à l’avenir de :
– revoir la procédure de déclenchement de l’engagement des moyens du SIS en cas d’indisponibilité ambulancière, en intégrant la validation préalable de l’indisponibilité par le coordonnateur ;
– envisager les modalités d’accès à Antarès ;
– établir, et si nécessaire normaliser, un document unique sur le territoire national (document
Cerfa) comportant les éléments à recueillir pour chaque intervention (administratifs et bilan
médical).
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ANNEXE I

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET CLINIQUES À RECUEILLIR
POUR CHAQUE INTERVENTION

Cette annexe présente les éléments administratifs et cliniques à recueillir pour chaque patient pris
en charge (dès l’appel du coordonnateur ambulancier par le SAMU).
Ces informations sont recueillies par le coordonnateur et l’équipe ambulancière qui réalise l’intervention.
I. – INFORMATION ADMINISTRATIVES
Ces informations sont tracées par le coordonnateur ambulancier :
Traçabilité de l’appel
La date et l’heure d’appel du SAMU au coordonnateur ;
La date et l’heure de la demande d’engagement du transport sanitaire du coordonnateur à l’entreprise ;
Le no de dossier ;
La période (garde ou hors garde) ;
Le secteur de garde.
Suivi de la mission
Le SAMU a-t-il demandé un engagement immédiat (oui/non) ?
Disponibilité ambulancière (oui/non) ;
Nom de l’entreprise qui effectue l’intervention ;
Qualification de la mission (primaire, médicalisation...) ;
Heure de fin de mission ;
Disponibilité du moyen ambulancier après l’intervention ;
Identification des interventions non suivies de transport et la notification des raisons :
– prise en charge du patient par d’autres intervenants sur les lieux (SIS, SMUR, médecine
libérale...) ;
– intervention annulée par le SAMU-Centre 15 alors que le moyen était déjà engagé ;
– intervention sans transport du patient (simple relevage, transmission d’un bilan clinique, patient
déjà parti, patient qui refuse son transport, patient resté sur place, patient décédé, etc.).
Délais de réalisation de la mission.
II – INFORMATIONS CONCERNANT LE PATIENT
ET REMISES AU SERVICE QUI ACCUEILLE LE PATIENT
II.1. Données administratives
Ces informations sont, dans la mesure du possible, transmises par le coordonnateur ambulancier à
l’équipe ambulancière qui réalise la mission. Ces informations sont remises au service d’accueil du
patient comme première partie du document de bilan :
– l’identité du patient (nom/prénom/date de naissance) ;
– personne à prévenir ;
– nom du médecin traitant ;
– l’adresse de prise en charge du patient (CP et no INSEE commune d’intervention) ;
– motif d’intervention ;
– le nom de l’entreprise qui effectue l’intervention ;
– le type de véhicule engagé ;
– les délais de départ et d’arrivée sur les lieux ;
– la destination du patient après décision du médecin régulateur du Centre 15.
II.2. Bilan clinique du patient
Ce document, établi par l’équipe ambulancière, est transmis au SAMU-Centre 15 et remis au
service d’accueil du patient.
1. Principaux antécédents médicaux.
2. Analyse circonstancielle de l’intervention :
– intervention demandée par le SAMU (oui/non) ;
– médecin présent sur les lieux et son identité ;
– documents pris sur place (dernière ordonnance, courrier de médecin, dossier médical, autre
(à préciser)).
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3. Analyse des fonctions vitales avec principaux paramètres :
– conscience (score de Glasgow) ;
– ventilation : fréquence, cyanose, sueurs, saturation en oxygène (SpO2) (si disponible) ;
– circulation : pouls, tension artérielle (TA).
4. Description des signes cliniques présents à la prise en charge :
– vomissements ;
– céphalées ;
– fièvre ;
– douleur (localisation, intensité, heure de début) ;
– autre.
5. Lésions traumatiques.
En précisant :
– le segment de membre concerné ;
– le type de lésion ;
– douleur ;
– déformation (fracture, entorse, luxation, section...) ;
– brûlure ;
– plaie.
La présence d’un saignement actif ou non, de troubles de la sensibilité.
6. Prise de toxiques (alcool, médicaments, drogues) :
– nom du ou des produit suspecté(s) et présentation ;
– quantité supposée ingérée ;
– l’heure d’ingestion.
7. Menace d’accouchement :
– éléments en rapport avec la grossesse en cours permettant le calcul du score de Malinas pour
évaluer la probabilité d’accouchement avant l’arrivée à destination ;
– parité, date prévue du terme ;
– délai début des contractions (< 3 heures, 3 à 5 heures, > 6 heures) ;
– durée d’une contraction (< 1 minute, 1 minute, > 1 minute) ;
– intervalle entre 2 contractions (> 5 minutes, 3 à 5 minutes, < 3 minutes) ;
– perte des eaux (non, oui récente, oui depuis plus de 3 heures) ;
– envie de pousser (oui, non).
Maternité assurant le suivi habituel.
8. Conditionnement mis en œuvre par les ambulanciers :
– contention ;
– oxygénothérapie :
– mode d’administration (inhalation, insufflation) ;
– débit.
– massage cardiaque externe (MCE) ;
– utilisation du défibrillateur automatisé externe (remplir également la fiche nationale).
9. Evolution au cours du transport :
– mesure régulière des principaux paramètres :
– niveau de conscience ;
– pouls ;
– pression non invasive ;
– fréquence respiratoire.
Symptômes (vomissements, douleur...)
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ANNEXE II

INFORMATIONS À RECUEILLIR POUR LE BILAN MENSUEL D’INFORMATION

Les données sont recueillies et tracées au cours de chaque régulation de transport sanitaire. Ces
informations peuvent être ventilées par heure, par tranche horaire, par jour, par période de garde,
par mois... Cela peut ainsi aider à adapter les moyens en fonction des courbes d’activité.
Nombre d’appels reçus par le coordonnateur ambulancier.
Nombre d’interventions avec répartition mensuelle et journalière et détail par tranche horaire.
Part des interventions réalisées sur le nombre total des appels reçus par le coordonnateur ambulancier (en %).
Pics horaires d’appels (en fonction de la garde ou des saisons...).
Délais médians et moyens entre les appels du SAMU-Centre 15 et les départs du véhicule.
Délais médians et moyens entre le départ du véhicule et l’arrivée auprès du patient.
Les interventions non suivies de transport :
– nombre global des interventions non suivies de transport ;
– part des interventions non suivies de transport sur le nombre total d’interventions (en %) ;
– part des interventions non suivies de transport sur le nombre total d’appels (en %) ;
– nombre et part d’interventions où le patient n’est pas transporté (simple relevage, patient laissé
sur place, patient déjà parti ou qui refuse son transport, patient décédé) ;
– nombre et part d’interventions annulées en raison de la présence d’autres intervenants sur les
lieux (SIS, SMUR, médecine libérale) ;
– nombre et part d’interventions annulées par le SAMU-Centre 15 alors que le moyen était
engagé.
Les indisponibilités ambulancières :
– nombre d’indisponibilités constatées ;
– part des indisponibilités constatées sur le nombre total d’appels reçus par le coordonnateur
(en %) ;
– nombre des indisponibilités constatées « délais » (le moyen est déjà affecté pour le SamuCentre 15) ;
– part des indisponibilités constatées « délais » sur le nombre total des appels reçus par le coordonnateur (en %) ;
– nombre des indisponibilités constatées « moyens » (le véhicule n’est pas disponible car déjà en
mission ou en panne ou équipage non opérationnel, etc.) ;
– part des indisponibilités constatées « moyens » sur le nombre total des appels reçus par le coordonnateur (en %).
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ANNEXE III

MISE EN PLACE DU COORDONNATEUR : FORMALISATION PRATIQUE DE L’INTERCONNEXION
ENTRE LE SAMU-CENTRE 15 ET LE COORDONNATEUR MIS EN PLACE SUR UNE PLATE-FORME INDÉPENDANTE

Les outils d’interconnexion (entre les systèmes d’information du SAMU-Centre 15 et du coordonnateur ambulancier) et le système de géolocalisation, lorsqu’il existe, optimisent la qualité de l’intervention. Ce sont, à terme, des outils indispensables à la fiabilité des données échangées mais aussi à
la lisibilité et la traçabilité de l’intervention y compris dans le choix du vecteur. Il convient de garantir
la qualité des données échangées au moment de la demande d’intervention (informations sur le
patient) par le SAMU Centre 15, de la prise en charge du patient (bilan) et de la destination de
celui-ci.
L’interconnexion radiotéléphonique et informatique vise aussi à ce que l’information déjà donnée
par l’appelant au SAMU Centre 15 ne soit pas répétée. Elle doit garantir le respect du secret professionnel.
L’interconnexion permet d’assurer une information en temps réel sur la disponibilité et la localisation des moyens ambulanciers. En effet, il convient également d’envoyer le vecteur le plus adapté
dans les meilleurs délais pour une prise en charge optimum du patient :
L’interconnexion informatique doit permettre de recueillir les éléments opérationnels décrits supra
(cf. II-2-1) ;
L’interconnexion radiotéléphonique doit permettre d’assurer le suivi et l’écoute conjointes (SAMUCentre 15, coordinateur ambulancier) des moyens engagés, la transmission et la réception des bilans
cliniques du patient adressés du lieu d’intervention au régulateur médical du SAMU-Centre 15 et au
coordinateur ambulancier et ce, de façon simultanée ;
La géolocalisation aura pour objectif à terme de permettre non seulement le choix du véhicule le
plus proche et le plus adapté, mais aussi son suivi en temps réel, simultanément par le coordonnateur ambulancier et par le SAMU-Centre 15. Elle permettra une traçabilité totale dans l’espace et
dans le temps.
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SOLIDARITÉS
PROFESSIONS SOCIALES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d’Etat
d’éducateur technique spécialisé
NOR : MTSA0909984A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la garde
des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R. 451-1 à R. 451-4-3 et
D. 451-52 à D. 451-56 ;
Vu le code de l’éducation, notamment les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 335-5 à R. 335-11 ;
Vu le décret no 2005-1376 du 3 novembre 2005 instituant un diplôme d’Etat d’éducateur technique
spécialisé ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative des secteurs sanitaire, social et médicosocial du 9 décembre 2008 ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale
du 27 janvier 2009 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 16 mars 2009 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 26 mars 2009,
Arrêtent :
TITRE LIMINAIRE
Art. 1 . − Le diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l’annexe I « Référentiel
professionnel » du présent arrêté.
er

TITRE Ier
ACCÈS À LA FORMATION
Art. 2. − Peuvent se présenter aux épreuves d’admission mentionnées au dernier alinéa de
l’article D. 451-42 du code de l’action sociale et des familles les candidats remplissant au moins une
des conditions suivantes :
– être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre professionnel ou technologique homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ;
– être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre professionnel ou technologique homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau V, pouvoir
attester de trois ans d’expérience professionnelle et être en situation d’emploi de moniteur
d’atelier ou d’éducateur technique spécialisé.
Art. 3. − Les épreuves d’admission, mentionnées au dernier alinéa de l’article D. 451-42 du code
de l’action sociale et des familles, comprennent une partie écrite d’admissibilité permettant de
vérifier les capacités d’analyse, de synthèse et les aptitudes à l’expression écrite du candidat et une
partie orale d’admission destinée à apprécier l’aptitude et la motivation du candidat à l’exercice de la
profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l’intervention ainsi que son
adhésion au projet pédagogique de l’établissement.
Le règlement d’admission de l’établissement de formation précise les modalités des épreuves ainsi
que la durée de validité de la sélection. Il est communiqué au candidat conformément à l’article
R. 451-2 du code de l’action sociale et des familles.
Art. 4. − Une commission d’admission est instituée dans chaque établissement. Elle est composée
du directeur de l’établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation
préparant au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé et d’un professionnel titulaire du
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diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé extérieur à l’établissement de formation. Elle arrête
la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste précisant, par voie de formation, le
nombre de candidats admis et la durée de leur parcours de formation est transmise à la direction
régionale des affaires sanitaires et sociales.
TITRE II
CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 5. − La formation préparant au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé est dispensée
de manière continue ou discontinue sur une durée maximale de trois ans. Elle comporte 1 200 heures
d’enseignement théorique et 1 960 heures (56 semaines) de formation pratique.
Art. 6. − L’enseignement théorique est composé de quatre domaines de formation (DF) :
DF 1 : accompagnement social et éducatif spécialisé : 350 heures ;
DF 2 : conception et conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé :
1re partie : organisation de l’environnement d’apprentissage et de production : 300 heures ;
2e partie : conception, conduite et évaluation d’un parcours de formation et d’insertion professionnelle : 150 heures ;
DF 3 : communication professionnelle :
1re partie : travail en équipe pluriprofessionnelle : 100 heures ;
2e partie : coordination : 100 heures ;
DF 4 : implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles :
1re partie : implication dans les dynamiques institutionnelles : 150 heures ;
2e partie : travail en partenariat et en réseau : 50 heures.
Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à l’annexe III « Référentiel de
formation » du présent arrêté.
Art. 7. − La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est l’un des éléments de la
qualité du projet pédagogique de l’établissement de formation. Elle participe à l’acquisition des
compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre
que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière.
Pour les candidats effectuant la totalité de la formation, la formation pratique d’une durée totale de
56 semaines (1 890 heures) se décompose en un stage de découverte des milieux ordinaires
d’insertion professionnelle de 12 semaines (420 heures), un stage long d’une durée de 32 à
36 semaines (840 à 1 120 heures) et un stage d’une durée minimale de 8 semaines (280 heures). Ces
stages doivent être représentatifs d’expériences diversifiées en termes de publics et de modalités
d’intervention.
Les candidats pouvant justifier de deux années d’expérience professionnelle sont dispensés du
stage de découverte des milieux ordinaires d’insertion professionnelle.
Pour les candidats n’ayant pas à effectuer la totalité de la formation, une période de stage
minimale est associée à chacun des domaines de formation constitutif de leur programme individualisé de formation. Cette période de stage minimale est de 16 semaines (560 heures) pour chacun
des deux premiers domaines de formation et de 8 semaines (280 heures) pour chacun des deux
derniers domaines de formation.
Les candidats en situation d’emploi d’éducateur technique spécialisé ou de moniteur d’atelier
n’effectuent que deux stages d’une durée de 8 semaines (280 heures) chacun, hors structure
employeur, auprès de publics présentant un handicap ou des difficultés d’ordre social ou économique de nature différente, dans la limite éventuellement de leur programme individualisé de
formation.
Chaque stage est organisé dans le cadre d’une convention de partenariat conclue entre l’établissement de formation et la personne juridiquement responsable du lieu de stage ; elle formalise
les engagements réciproques des signataires et précise notamment l’offre d’accueil proposée par le
site qualifiant en lien avec un ou plusieurs domaines de compétences du référentiel du diplôme pour
lesquels il s’engage à contribuer à la formation des étudiants.
Par ailleurs, chaque stage fait l’objet d’une convention de stage entre l’établissement de formation,
le stagiaire et la personne juridiquement responsable du lieu de stage dans laquelle sont précisées
les modalités d’accompagnement du stagiaire tant sur le plan organisationnel que sur le plan des
apprentissages professionnels (préparation des entretiens avec le référent professionnel et les
membres de l’équipe, entretiens, évaluation du stagiaire par le site qualifiant, etc.). Dans cette
convention sont également détaillés les objectifs du stage en lien avec un domaine de compétences
du diplôme sur lesquels l’étudiant devra plus particulièrement axer son travail. Un référent professionnel est obligatoirement identifié pour chacun des stages. Ce référent professionnel assure
l’accompagnement, l’encadrement et l’évaluation du stagiaire. II a un rôle de coordination entre l’établissement ou le service d’accueil, l’établissement de formation et le stagiaire.
Art. 8. − Le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté précise, pour les titulaires des
diplômes, certificats et titres qui y sont mentionnés, d’une part, les dispenses de domaines de
formation et des épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient et, d’autre part, les allègements de formation dont ils peuvent bénéficier.
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Art. 9. − Les candidats titulaires de diplômes correspondant aux conditions ci-dessous énumérées
peuvent bénéficier, sur leur demande, d’allègements de formation dans la limite maximale de :
a) Un tiers de la durée de formation pour les candidats :
– titulaires de diplômes sanctionnant deux années au moins d’études accomplies après le baccalauréat ;
b) Deux tiers de la durée de formation pour :
– les titulaires d’au moins une licence ou d’un titre admis en équivalence ;
– les titulaires du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) ou du certificat
complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de
handicap (2CA-SH) créés par le décret no 2004-13 du 5 janvier 2004 ;
– les titulaires d’une attestation de réussite à la formation dispensée par l’Ecole nationale de la
protection judiciaire de la jeunesse ;
– les titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier.
Art. 10. − Les allègements de formation visés aux articles 8 et 9 ne peuvent entraîner un allègement de la formation théorique supérieur aux deux tiers de la durée totale de celle-ci. Le protocole
d’allègement élaboré par l’établissement de formation précise les allègements prévus pour chacun
des diplômes en permettant.
Le directeur de l’établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de
formation individualisé au regard des allègements de formation ou des dispenses de certification
dont il bénéficie.
Art. 11. − Un livret de formation dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires
sociales est établi par l’établissement de formation pour chaque candidat. Il atteste du cursus de
formation suivi tant en matière d’enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l’ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses d’épreuves de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l’ensemble des appréciations portées sur le candidat
par les membres de l’équipe pédagogique et les référents professionnels.
Art. 12. − Une instance technique et pédagogique est mise en place par l’établissement de
formation. Elle est composée du responsable de la formation, de représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en œuvre des orientations
du projet pédagogique et aux conditions générales d’organisation de la formation.
Elle émet un avis sur le protocole d’allègement de formation mentionné à l’article 10 du présent
arrêté. Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes
de travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.
TITRE III
ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
Art. 13. − Le référentiel de certification est composé de quatre domaines de certification conformément à l’annexe II « Référentiel de certification » du présent arrêté. Chacun des domaines
comporte une ou deux épreuves organisées par le recteur d’académie ou par l’établissement de
formation conformément à l’annexe II précitée.
Ces épreuves comprennent :
Domaine de certification 1 : épreuve orale sur les pratiques professionnelles ;
Domaine de certification 2 : 1re partie : entretien sur l’organisation de l’environnement de travail ;
Domaine de certification 2 : 2e partie : présentation et soutenance d’un mémoire ;
Domaine de certification 3 : 1re partie : entretien à partir d’un journal d’étude clinique ;
Domaine de certification 3 : 2e partie : élaboration d’écrits professionnels ;
Domaine de certification 4 : 1re partie : épreuve écrite sur les dynamiques institutionnelles ;
Domaine de certification 4 : 2e partie : épreuve orale sur le travail en partenariat et en réseau.
Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Pour valider chacun des domaines 1,
2 et 4, le candidat doit obtenir une note moyenne d’au moins 10 sur 20 pour ce domaine. Pour
valider le domaine de certification 3 « communication professionnelle en travail social », le candidat
doit avoir validé chacune de ses sous-parties « travail en équipe pluriprofessionnelle » et « coordination ». Les résultats obtenus sont portés au livret de formation du candidat.
Art. 14. − A l’issue de la formation, l’établissement de formation présente les candidats au
diplôme et adresse au recteur d’académie, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier
comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété accompagné des pièces
relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux stages ainsi que le
mémoire, le dossier de pratiques professionnelles et le journal d’étude clinique, en deux exemplaires.
Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé, à l’exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury, soit dans le cadre de la
validation des acquis de l’expérience et des dispenses prévues à l’article 16, soit dans le cadre des
dispenses prévues à l’article 8, soit dans le cadre d’une décision de validation partielle telle que
prévue à l’alinéa suivant.
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Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme
qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé. Dans les cas où
tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant
les domaines validés.
L’ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la première validation d’un domaine de certification.
Art. 15. − Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l’expérience, les candidats
doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée,
non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale d’activité cumulée exigée
est de trois ans.
Le recteur d’académie décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience.
Art. 16. − Sur la base du livret de présentation des acquis de l’expérience et d’un entretien avec le
candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d’Etat d’éducateur technique
spécialisé.
En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et
compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du
jury par le recteur d’académie, doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire nécessaire à
l’obtention du diplôme d’Etat. Le candidat peut opter pour un complément d’expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l’expérience ou pour un
complément par la voie de la formation préparant au diplôme d’Etat. Dans ce cas, il est dispensé des
épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de
formation théorique et pratique correspondants.
Art. 17. − L’arrêté du 26 janvier 2006 fixant les modalités de formation des éducateurs techniques
spécialisés et les modalités d’organisation des examens pour l’obtention du diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé est abrogé pour les formations préparant au diplôme d’Etat d’éducateur
spécialisé entamées à compter du 1er septembre 2009.
Art. 18. − Le directeur général de l’action sociale, le directeur de la protection judiciaire de la
jeunesse et le directeur général de l’enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2009.

Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
BRICE HORTEFEUX
La garde des sceaux, ministre de la justice,
RACHIDA DATI
La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
Nota. – Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
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Educateur technique spécialisé

ANNEXE I

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL

1.1. Définition de la profession et du contexte de l’intervention
L’éducateur technique spécialisé (ETS) est un travailleur social. Il contribue à l’intégration sociale et
à l’insertion professionnelle de personnes handicapées ou en difficulté, par l’encadrement d’activités
techniques et par des relations avec les entreprises de son environnement au cours d’un accompagnement professionnel, éducatif et social.
L’ETS travaille au sein d’une équipe pluri-professionnelle en lien avec d’autres acteurs sociaux,
médicaux, économiques et du domaine de la formation.
L’ETS exerce ses fonctions dans des établissements et services sanitaires, sociaux et médicosociaux, dans les entreprises de travail protégé, en milieu ouvert ou dans des dispositifs d’insertion
des secteurs public et privé.
Il travaille auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes présentant un handicap ou une inadaptation
en promouvant des actions économiques, de formation et d’insertion.
Outre l’accompagnement éducatif et l’insertion par l’apprentissage pré-professionnel ou professionnel des publics avec lesquels il travaille, l’activité de l’ETS est orientée vers la conception, la
mise en œuvre et l’évaluation de projets qui imposent une progression des apprentissages en
rapport avec les exigences d’une production et l’acquisition des rythmes de vie liés aux situations de
travail.
L’ETS intervient auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes, d’adultes vieillissants :
– en situation de handicap ;
– en situation de dépendance ;
– en souffrance physique ou psychique ;
– en difficulté sociale et familiale ;
– en voie d’exclusion ;
– inscrits dans un processus d’insertion ou de réinsertion.
1.2. Référentiel fonctions/activités
ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF
de la personne ou du groupe

FORMATION PROFESSIONNELLE,
élaboration et mise en œuvre
d’un parcours d’insertion

ENCADREMENT TECHNIQUE
de la production

Contribue à la mission institutionnelle par la mise
en œuvre d’activités techniques et professionnelles.

Développe une démarche d’initiation et de
formation professionnelle qui soit adaptée à la
spécificité du handicap ou des difficultés
rencontrées par les personnes.

Structure l’environnement technique en fonction
de la spécificité du handicap ou des difficultés
rencontrées par les personnes.

Développe une relation éducative personnalisée en
s’appuyant sur une activité technique et professionnelle qui permette la (re)construction identitaire.
Accompagne et aide la personne à s’insérer dans
l’univers professionnel, technique et social.
Crée une dynamique de groupes favorisant l’épanouissement.

Elabore et met en œuvre des projets d’insertion
professionnelle.
Structure un cadre qui contribue à la construction
d’une identité professionnelle des personnes.
Inscrit le projet de formation dans une démarche
partenariale avec les milieux socioprofessionnels
de manière à ce qu’il soit adapté au contexte.

Gère, organise la production en garantissant une
approche éducative, sociale et technique.
Veille à l’équilibre entre les exigences économiques de la production et une approche sociale
et éducative de la personne.
Encadre, organise et anime une équipe de travail.

1.3. Domaines de compétences
Domaine de compétences 1
Accompagnement social et éducatif spécialisé
Instaurer une relation ;
Favoriser la construction de l’identité et le développement des capacités sociales et professionnelles ;
Assurer une fonction de repère et d’étayage ;
Organiser une intervention socio-éducative individuelle ou collective ;
Favoriser une dynamique de groupe.
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Domaine de compétences 2
Conception et conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé
Organisation de l’environnement de travail et de la gestion de la production ;
Organiser un environnement de travail et d’apprentissage adapté aux usagers ;
Transmettre de façon adaptée des savoirs et savoir-faire techniques dans le cadre d’un parcours
d’insertion et de formation professionnelle ;
Assurer la continuité, le suivi et l’évaluation de l’activité et gérer la production ;
Conception, conduite et évaluation d’un parcours de formation et d’insertion sociale et/ou professionnelle ;
Etablir un diagnostic permettant de construire un projet de formation et d’insertion professionnelle ;
Aider les personnes à élaborer et engager un projet d’insertion sociale et professionnelle et à
l’évaluer.
Domaine de compétences 3
Communication professionnelle
Travail en équipe pluriprofessionnelle ;
S’inscrire dans un travail d’équipe ;
Elaborer gérer et transmettre de l’information ;
Coordination ;
Elaborer et partager une information adaptée aux différents interlocuteurs ;
Assurer en équipe la cohérence de l’action de formation et d’insertion professionnelle.
Domaine de compétences 4
Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter-institutionnelles
Implication dans les dynamiques institutionnelles ;
Participer, au sein de l’équipe pluriprofessionnelle à l’élaboration et à la mise en œuvre des différents projets institutionnels ;
Contribuer à la mission de l’établissement par la mise en œuvre d’un projet d’atelier ou d’activités
techniques et par des méthodes d’accompagnement vers l’emploi ;
Veille professionnelle : s’informer et se former pour faire évoluer ses pratiques ;
Travail en partenariat et en réseau ;
Assurer et développer, dans le cadre de ses fonctions, des liens avec l’environnement économique
local ;
Développer des activités en partenariat avec l’environnement de la formation professionnelle et de
l’entreprise ,
Développer et transférer ses connaissances professionnelles.
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Domaine de compétences 1
Accompagnement social et éducatif spécialisé
COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Instaurer une relation.

– Savoir recueillir et analyser des informations et des documents concernant
la commande sociale et la situation de la personne ou du groupe, dans les
limites de sa mission ;
– Savoir observer les attitudes et comportements des usagers dans le respect
de leur intimité ;
– Savoir développer une écoute attentive et créer du lien ;
– Savoir identifier et réguler son implication personnelle.

Favoriser la construction de l’identité et le développement des capacités
sociales et professionnelles.

– Savoir repérer et mobiliser les potentialités de la personne ou du groupe ;
– Savoir repérer et tenir compte des déficiences, incapacités et handicaps ;
– Savoir mettre en œuvre des actions adaptées dans le respect des droits et
aspirations de la personne ;
– Savoir favoriser l’expression et la communication ;
– Savoir expliciter les normes et usages sociaux ;
– Savoir aider la personne à se positionner dans un projet personnalisé.

Assurer une fonction de repère et d’étayage.

– Savoir favoriser l’apprentissage des règles de vie collective ;
– Savoir se positionner auprès de la personne aidée en tant qu’adulte de référence ;
– Savoir repérer et prévenir les situations de maltraitance.

Organiser une intervention socio-éducative individuelle ou collective.

– Savoir prendre en compte et analyser une situation en référence une problématique plus globale ;
– Savoir exploiter une relation d’échange ;
– Savoir adapter ses objectifs de travail ;
– Savoir instaurer une coopération avec la famille et les proches ;
– Savoir utiliser une activité technique pour développer une action éducative ;
– Savoir concevoir et mener des activités de groupe et rendre compte de leur
budget ;
– Savoir instaurer une coopération avec les entreprises de l’environnement ;
– Savoir repérer les attentes sociales et professionnelles des entreprises de
l’environnement.

Favoriser une dynamique de groupe.

– Savoir gérer les interactions à l’intérieur du groupe ;
– Savoir réagir de façon adaptée aux situations conflictuelles ;
– Savoir organiser une équipe de travail en fonction des relations interpersonnelles.

Domaine de compétences 2
Conception et conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé
COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Organisation de l’environnement de travail et de la gestion de la production :
Organiser un environnement de travail et d’apprentissage adapté aux usagers.

– Connaître et mettre en application les règles et usages techniques liés au
métier ;
– Connaître les dispositions législatives et réglementaires plus directement
liées à son domaine d’intervention ;
– Savoir analyser et aménager le poste de travail en fonction de la personne ;
– Savoir évaluer et prendre en compte la pénibilité du poste de travail ;
– Savoir déterminer les axes de la construction de l’identité professionnelle au
regard des objectifs du parcours dans un contexte d’activité ;
– Savoir expliquer, faire respecter la réglementation en vigueur en matière
d’hygiène, de sécurité, de conditions de travail et de prévention des risques ;
– Savoir participer à l’évaluation et à la prévention des risques.

Transmettre de façon adaptée des savoirs et savoir-faire techniques dans le
cadre d’un parcours d’insertion et de formation professionnelle.

– Savoir construire, mettre en œuvre et évaluer une progression et une
séquence d’apprentissages professionnels adaptées à la population
accueillie, au contexte professionnel et à l’environnement de l’emploi ;
– Savoir assurer une veille technologique.

Assurer la continuité, le suivi et l’évaluation de l’activité et gérer la production.

– Connaître et savoir mettre en place des outils de gestion de la production :
budget, coût de production, devis, gestion des stocks ;
– Savoir mettre en place des supports pour assurer la continuité de son
activité et l’encadrement des personnes ;
– Savoir favoriser la coopération entre les membres du groupe.
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COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Conception, conduite et évaluation d’un parcours de formation et d’insertion
sociale et/ou professionnelle.

Etablir un diagnostic permettant de construire un projet de formation et
d’insertion professionnelle.

– Savoir établir un contrat avec l’usager et/ou ses représentants ;
– Savoir aider l’usager à exprimer et formaliser ses aspirations ;
– Savoir repérer les besoins et capacités techniques individuels de chaque
membre du groupe ;
– Savoir mettre en adéquation les potentiels de l’individu et les exigences du
milieu d’insertion visé ;
– Savoir repérer et saisir les opportunités d’un environnement.

Aider les personnes à élaborer et engager un projet d’insertion sociale et
professionnelle et à l’évaluer.

– Savoir construire avec la personne, en fonction des possibilités et
contraintes de l’environnement, les différentes étapes d’un parcours ;
– Savoir élaborer, mettre en œuvre, évaluer et réajuster un projet.

Domaine de compétences 3
Communication professionnelle

COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Travail en équipe pluriprofessionnelle :
S’inscrire dans un travail d’équipe.

– Savoir coopérer avec les membres de l’équipe et solliciter des avis, des
aides ;
– Savoir collaborer à la réflexion et à l’élaboration du projet individuel de la
personne ;
– Savoir repérer et situer son domaine d’intervention dans le cadre d’une
approche globale de la personne ;
– Savoir assumer le rôle de référent.

Elaborer, gérer et transmettre de l’information.

– Savoir traiter, sélectionner et transmettre l’information utile et nécessaire à
la compréhension de l’évolution de la personne dans le respect de son
intimité et de la confidentialité ;
– Savoir mettre en place des outils de recueil d’informations spécifiques à son
activité et transcrire ses observations ;
– Savoir analyser les écarts avec les attentes des professionnels environnants ;
– Savoir élaborer et rédiger des comptes rendus de situations.

Coordination :
Elaborer et partager une information adaptée aux différents interlocuteurs.

– Savoir repérer le caractère d’urgence d’une information à transmettre ;
– Connaître et savoir appliquer les procédures de communication de l’information qui existent dans l’institution.

Assurer en équipe la cohérence de l’action de formation et d’insertion professionnelle.

– Savoir animer une réunion de travail ;
– Savoir soutenir et accompagner les orientations d’une équipe ;
– Savoir organiser la cohérence des interventions des différents membres
d’une équipe ;
– Savoir utiliser les techniques de gestion des conflits.

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/6 du 15 juillet 2009, Page 283.

.

.

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

Domaine de compétences 4
Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter-institutionnelles

COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Implication dans les dynamiques institutionnelles :
Participer, au sein de l’équipe pluri-professionnelle à l’élaboration et à la mise
en œuvre des différents projets institutionnels.

– Connaître les statuts et fonctions des différents professionnels de la
structure ;
– Savoir analyser sa pratique professionnelle pour en délimiter le cadre de son
intervention ;
– Connaître les différents projets institutionnels et leurs champs d’application ;
– Savoir représenter son service et/ou établissement ;
– Savoir adapter sa communication aux différents partenaires.

Contribuer à la mission de l’établissement par la mise en œuvre d’un projet
d’atelier ou d’activités techniques et par des méthodes d’accompagnement
vers l’emploi.

– Connaître l’institution et les missions qu’elle assure ;
– Connaître le cadre législatif et réglementaire de l’institution ;
– Connaître et participer, dans le cadre de son intervention, à la politique de
prévention des risques ;
– Savoir contribuer à l’élaboration du projet d’établissement par son projet
d’atelier ou d’activités ;
– Savoir évaluer et rendre compte de l’orientation et de l’évolution du projet
d’atelier ou d’activités ;
– Etre en capacité d’intégrer, dans son champ de compétence, une démarche
qualité.

Veille professionnelle : s’informer et se former pour faire évoluer ses
pratiques.

– Savoir prendre en compte les évolutions des problèmes sociaux ;
– Savoir actualiser ses connaissances professionnelles ;
– Savoir actualiser sa connaissance de l’environnement économique et de
l’emploi ;
– Savoir capitaliser les expériences professionnelles ;
– Savoir prendre de la distance par rapport à ses pratiques professionnelles ;
– Savoir entretenir une réflexion éthique sur les pratiques professionnelles.

Travail en partenariat et en réseau :
Assurer et développer, dans le cadre de ses fonctions, des liens avec l’environnement économique local.

–
–
–
–

Développer des activités en partenariat avec l’environnement de la formation
professionnelle et de l’entreprise.

– Savoir assurer des liens commerciaux avec les partenaires économiques ;
– Savoir offrir une référence professionnelle aux partenaires économiques ;
– Savoir être un interlocuteur de référence auprès des partenaires économiques pour l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées ou en difficulté sociale.

Développer et transférer ses connaissances professionnelles.

–
–
–
–

Connaître les principaux donneurs d’ordre de l’activité qu’il encadre ;
Connaître l’environnement socio-économique de l’institution qui l’emploie ;
Connaître les partenaires de l’institution et leurs missions ;
Savoir présenter et représenter l’institution lors de rencontres avec les
donneurs d’ordres ;
– Savoir se positionner face à une proposition d’activité qu’il jugerait en inadéquation avec les capacités des personnes ;
– Savoir conduire des actions conjointes avec les partenaires de l’intervention
sociale, sanitaire, scolaire, de la formation professionnelle et de l’emploi.

Savoir conceptualiser ses pratiques professionnelles ;
Savoir s’auto-évaluer ;
Savoir appliquer les méthodologies de recherche ;
Savoir assurer une fonction de tutorat pour la formation des futurs professionnels ;
– Savoir transmettre des valeurs, connaissances et méthodes professionnelles
et les traduire dans les pratiques.
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ANNEXE II

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

Diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé
DOMAINE
de compétences

INTITULÉ
de l’épreuve

TYPE
d’épreuve

CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC 1 : accompagnement social et
éducatif spécialisé

Epreuve : pratiques professionnelles

Epreuve orale s’appuyant sur :
– un dossier sur les pratiques professionnelles ;
– les évaluations des sites de stage.

Epreuve en centre d’examen organisée par le recteur.
Oral : coefficient 1 ;
Dossier : coefficient 1 (note attribuée
avant l’audition du candidat)

Le dossier de pratiques professionnelles d’une quinzaine de pages
environ est élaboré par le candidat
en référence au domaine de
compétence 1 à l’occasion des
stages effectués. Ce dossier
comportera une dimension
descriptive relative aux pratiques
du candidat et aux pratiques
observées ainsi que leur analyse
au regard d’éclairages conceptuels.
Le jury prendra également en considération les évaluations réalisées
par les sites de stage sur la base
des indicateurs du domaine de
compétences 1.
OBJECTIFS
de l’épreuve

COMPÉTENCES
repérées

DURÉE
de l’épreuve

INTERROGATEURS
ou correcteurs

Evaluer de manière contradictoire
grâce au document élaboré par le
candidat et les observations du site
de stage le positionnement du
candidat au niveau des pratiques
professionnelles.

Instaurer une relation.
Favoriser la construction de l’identité
et le développement des capacités
sociales et professionnelles.
Assurer une fonction de repère et
d’étayage.
Organiser une intervention socioéducative individuelle ou collective.
Favoriser une dynamique de groupe.

Epreuve orale d’une durée totale de
30 minutes.

2 interrogateurs dont 1 professionnel
confirmé du secteur (n’ayant pas
de lien avec le candidat
notamment durant sa formation
théorique ou pratique)

DOMAINE
de compétences

INTITULÉ
de l’épreuve

TYPE
d’épreuve

DC2 : conception et conduite de
projet éducatif et technique
spécialisé 1re partie : organisation
de l’environnement de travail et de
la gestion de la production.

Epreuve : entretien sur l’organisation
de l’environnement de travail.

Le candidat effectuera une présentation rapide (max. 10 minutes) de
son travail.

Epreuve orale : entretien sur le lieu
de stage long ou sur le site
d’emploi en vue de vérifier la mise
en place et l’appropriation des
outils et méthodes relatifs au DC2.1
en s’appuyant sur différents
supports et documents élaborés
par le candidat.

CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

Epreuve organisée en cours de
formation par l’établissement de
formation.

Entretien : coefficient 1 ;
Supports et documents : coefficient 1.
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OBJECTIFS
de l’épreuve

COMPÉTENCES
repérées

Evaluer la capacité du candidat à
organiser un environnement de
travail adapté à l’usager et aux
exigences de la production.
Evaluer la capacité du candidat à
transmettre des savoirs et savoir
faire en relation avec l’activité et
adaptés aux possibilités de
l’usager.

Organiser un environnement de
travail et d’apprentissage adapté
aux usagers.
Transmettre de façon adaptée des
savoirs et savoir-faire techniques
dans le cadre d’un parcours
d’insertion et de formation professionnelle.
Assurer la continuité, le suivi et l’évaluation de l’activité et gérer la
production

DOMAINE
de compétences

INTITULÉ
de l’épreuve

DURÉE
de l’épreuve

1 heure.

2 interrogateurs minimum dont
1 professionnel confirmé du
secteur (n’ayant pas de lien avec le
candidat notamment durant sa
formation théorique ou pratique).

TYPE
d’épreuve

CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

Epreuve en centre d’examen organisée par le recteur.

DC2 : conception et conduite de
projet éducatif et technique
spécialisé.
2e partie : conception, conduite et
évaluation d’un parcours de
formation et d’insertion sociale
et/ou professionnelle.

INTERROGATEURS
ou correcteurs

Epreuve : présentation et soutenance
d’un mémoire.

Soutenance orale d’un mémoire sur
une problématique éducative et
technique spécialisée élaboré par
le candidat.
Le mémoire d’un volume d’environ
50 pages (annexes non comprises)
est noté par les interrogateurs
avant la soutenance.
Oral : coefficient 1 ;
Ecrit : coefficient 1 (note attribuée
avant l’audition du candidat).

OBJECTIFS
de l’épreuve

COMPÉTENCES
repérées

DURÉE
de l’épreuve

INTERROGATEURS
ou correcteurs

Evaluer la capacité du candidat à
approfondir une problématique
éducative et technique spécialisée
synthétisant ses éléments de
connaissance théorique et les
acquis issus de sa pratique professionnelle.

Etablir un diagnostic permettant de
construire un projet de formation
et d’insertion professionnelle.
Aider les personnes à élaborer et
engager un projet d’insertion
sociale et professionnelle et à
l’évaluer.

Epreuve orale d’une durée de
30 minutes.

2 interrogateurs dont 1 professionnel
confirmé du secteur (n’ayant pas
de lien avec le candidat
notamment durant sa formation
théorique ou pratique).

DOMAINE
de compétences

INTITULÉ
de l’épreuve

TYPE
d’épreuve

CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC3 : communication professionnelle.
1re partie : travail en équipe pluriprofessionnelle.

Epreuve : entretien à partir d’un
journal d’étude clinique.

Entretien à partir d’une série d’observations relatives l’accompagnement d’un ou de plusieurs
usagers.

Epreuve en centre d’examen organisée par le recteur.

Dans ce journal d’étude clinique de
5 à 10 pages, le candidat centrera
son analyse sur le travail en
équipe :
– place de l’équipe dans l’organisation ;
– apports de l’équipe dans l’intervention ;
– analyse de son rôle d’éducateur
technique spécialisé au sein de
l’équipe.

Oral : coefficient 1.
Ecrit : coefficient 1 (note attribuée
avant l’audition du candidat).
Validation non compensable avec la
2e partie du DC3.
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OBJECTIFS
de l’épreuve

COMPÉTENCES
repérées

DURÉE
de l’épreuve

INTERROGATEURS
ou correcteurs

Evaluer la manière dont les aspects
communication et travail en équipe
pluriprofessionnelle ont été pris en
compte pas le candidat durant sa
formation.

S’inscrire dans un travail d’équipe
Elaborer gérer et transmettre de
l’information.

Epreuve d’une durée totale de
30 minutes.

2 interrogateurs dont 1 professionnel
confirmé du secteur (n’ayant pas
de lien avec le candidat
notamment durant sa formation
théorique ou pratique)

DOMAINE
de compétences

INTITULÉ
de l’épreuve

TYPE
d’épreuve

CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC3 : communication professionnelle.
2e partie : coordination.

Epreuve : validation par le site de
stage d’écrits professionnels.

Le candidat doit faire valider par les
sites de stage des écrits professionnels de nature différente à
destination de tiers (comptes
rendus de réunions, synthèses,
rapports de comportement, note au
juge, contribution à d’autres écrits
destinés à des tiers...) élaborés
dans le cadre des stages.

Validation réalisée en cours de
formation par les sites de stages.

Le candidat effectuera une présentation rapide (maximum
10 minutes) de son travail.

Validation non compensable avec la
1re partie du DC3

L’établissement de formation
transmet au jury le dossier
contenant les écrits validés (3 au
minimum) par les sites de stages.
OBJECTIFS
de l’épreuve

COMPÉTENCES
repérées

DURÉE
de l’épreuve

INTERROGATEURS
ou correcteurs

Evaluer les compétences acquises
par le candidat dans les activités
de coordination.

Elaborer et partager une information
adaptée aux différents interlocuteurs.
Assurer en équipe la cohérence de
l’action de formation et d’insertion
professionnelle.

DOMAINE
de compétences

INTITULÉ
de l’épreuve

TYPE
d’épreuve

CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC4 : implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter-institutionnelles.
1re partie : implication dans les dynamiques institutionnelles.

Epreuve : épreuve écrite sur les dynamiques institutionnelles.

Etude d’une situation proposée au
candidat relative à des politiques
de formation professionnelle et/ou
d’insertion et aux cadres juridiques
et institutionnels (10 pages au
maximum).
La situation peut être centrée sur la
situation particulière d’un usager
ou sur une problématique relative
à un contexte local spécifique.
Le candidat, après une partie synthétique exposant les cadres réglementaires, partenaires identifiés,
incidences financières et buts poursuivis, est invité à produire une
analyse présentant notamment les
difficultés, contraintes et contradictions en s’appuyant sur les documents fournis et ses connaissances.

Epreuve organisée en cours de
formation par l’établissement de
formation.

Référent professionnel + responsable
hiérarchique.

Coefficient : 2.
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OBJECTIFS
de l’épreuve

COMPÉTENCES
repérées

DURÉE
de l’épreuve

INTERROGATEURS
ou correcteurs

Vérifier les capacités du candidat à se
déterminer et à se positionner de
façon argumentée dans les dynamiques institutionnelles.

Participer, au sein de l’équipe pluriprofessionnelle à l’élaboration et à
la mise en œuvre des différents
projets institutionnels.
Contribuer à la mission de l’établissement par la mise en œuvre d’un
projet d’atelier ou d’activités techniques et par des méthodes
d’accompagnement vers l’emploi.
Veille professionnelle : s’informer et
se former pour faire évoluer ses
pratiques.

Epreuve écrite d’une durée de
4 heures.

1 correcteur : formateur, enseignant
ou professionnel confirmé du
secteur (n’ayant pas de lien avec le
candidat notamment durant sa
formation théorique ou pratique).

DOMAINE
de compétences

INTITULÉ
de l’épreuve

TYPE
d’épreuve

CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC 4 : implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter-institutionnelles.
2e partie : travail en partenariat et en
réseau.

Epreuve : travail en partenariat et en
réseau.

Epreuve orale s’appuyant sur :
– un dossier sur le travail en partenariat et en réseau ;
– les évaluations des sites de stage.

Epreuve organisée en cours de
formation par l’établissement de
formation.

Le dossier d’une quinzaine de pages
environ est élaboré par le candidat
à l’occasion d’un stage.

Oral : coefficient 1 ;
Dossier : coefficient 1 (note attribuée
avant l’audition du candidat).

Le jury prendra également en considération les évaluations réalisées
par le site de stage sur la base des
indicateurs du domaine de compétences 4.2.

OBJECTIFS
de l’épreuve

COMPÉTENCES
repérées

DURÉE
de l’épreuve

INTERROGATEURS
ou correcteurs

Evaluer de manière contradictoire
grâce au document élaboré par le
candidat et les observations du site
de stage le positionnement du
candidat au niveau du travail en
partenariat et en réseau.

Assurer et développer, dans le cadre
de ses fonctions, des liens avec
l’environnement économique local.
Développer des activités en partenariat avec l’environnement de la
formation professionnelle et de
l’entreprise.
Développer et transférer ses connaissances professionnelles.

Epreuve orale d’une durée de
30 minutes.

2 interrogateurs dont 1 professionnel
confirmé du secteur (n’ayant pas
de lien avec le candidat
notamment durant sa formation
théorique ou pratique).
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ANNEXE III

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION

DOMAINE
de formation

CONTENU
indicatif

VOLUME
horaire

DOMAINES
de compétences visés

DF1 : accompagnement social et éducatif
spécialisé

La personne de la naissance à la fin de vie
approche pluridisciplinaire : physiologique,
psychologique, sociologique, psychosociale, socio économique, philosophique...
Le processus de développement de la
personne La construction identitaire.

350 heures

DC 1 : accompagnement social et éducatif
spécialisé.

Les conditions de la participation à la vie
sociale et professionnelle et ses freins.
Approche des processus de socialisation,
d’insertion et d’intégration :
– les divers espaces de socialisation ;
– approche de la compréhension du
système familial ;
– les facteurs de cohésion sociale ;
– les représentations sociales, les phénomènes culturels.
Freins au processus de socialisation,
d’insertion et d’intégration :
– les phénomènes de discrimination et
facteurs d’exclusion (socio-économiques,
culturels, psychologiques...) ;
– les dysfonctionnements du milieu familial ;
– les situations de handicaps et pathologies
Les troubles du développement et de
l’apprentissage ;
– les phénomènes de maltraitance ;
– les conduites à risque.

Instaurer une relation.
Favoriser la construction de l’identité et le
développement des capacités sociales et
professionnelles.
Assurer une fonction de repère et d’étayage.
Organiser une intervention socio-éducative
individuelle ou collective.
Favoriser une dynamique de groupe.

Fonctionnement collectif et place de la
personne :
Le rapport dialectique entre les contraintes
collectives et le respect des individus.
Elaboration des décisions collectives et
apprentissage de la citoyenneté.
La vie en groupe, approche des phénomènes de groupe, gestion des conflits.
L’organisation de la vie collective.
L’action éducative :
Les fondements :
– approche historique du travail social et de
l’éducation spécialisée ;
– approche pluridisciplinaire de la relation
éducative ;
– notions fondamentales de pédagogie ;
– le rapport à la règle et expression de la
singularité dans l’action éducative ;
– approche éthique de la fonction éducative.
Supports :
– l’entretien ;
– le bilan ;
– pédagogie de l’expression Les méthodes
d’observation.
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DOMAINE
de formation

CONTENU
indicatif

VOLUME
horaire

DOMAINES
de compétences visés

Accompagnement de l’élaboration d’une
posture et d’une méthodologie professionnelles :
Analyse de pratiques – Suivi de formation.
Approches méthodologiques liées au
domaine de formation (observation,
synthèse, compte rendus...).
Appropriation de méthode de travail (autoformation, atelier d’écriture, recherche
documentaire...).

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/6 du 15 juillet 2009, Page 290.

.

.

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

DOMAINE
de formation

CONTENU
indicatif

VOLUME
horaire

DOMAINES
de compétences visés

DF2 : 1re partie.
Organisation de l’environnement de travail
et de la gestion de la production.

Organisation de l’atelier ou du lieu de travail
et gestion de la production :
– approche ergonomique des situations de
travail et d’apprentissage ;
– législation et droit du travail ;
– notions d’hygiène et de sécurité ;
– prévention des accidents ;
– gestes d’urgence ;
– ordonnancement, lancement, planification
de la production ;
– connaissances des stratégies commerciales ;
– initiation à la démarche qualité ;
– gestion d’un budget d’activités ;
– approche des éléments budgétaires d’un
établissement ;
– méthodes et outils de la gestion financière ;
– techniques de management et dynamique
des équipes de travail ;
– utilisation des nouvelles technologies.

300 heures

DC 2 – 1re partie. Organisation de l’environnement de travail et de la gestion de la
production.
Organiser un environnement de travail et
d’apprentissage adapté aux usagers.
Transmettre de façon adaptée des savoirs et
savoir-faire techniques dans le cadre d’un
parcours d’insertion et de formation
professionnelle.
Assurer la continuité, le suivi et l’évaluation
de l’activité et gérer la production.

Education technique, pédagogie adaptée :
– approche pédagogique du quotidien ;
– médiations éducatives ;
– pédagogies de l’apprentissage ;
– pédagogies spécialisées ;
– les progressions techniques ;
– la connaissance de l’approche des référentiels métiers ;
– l’encadrement technique.
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DOMAINE
de formation

CONTENU
indicatif

VOLUME
horaire

DF2 : 2e partie.
Conception, conduite et évaluation d’un
parcours de formation et d’insertion
sociale et/ou professionnelle.

Formation professionnelle :
– connaissance des dispositifs et certifications du système scolaire et de la
formation pour adultes ;
– connaissance de l’environnement professionnel.

150 heures

Logiques, attentes et contraintes de l’environnement économiques et de l’emploi
Approche des différents types d’entreprises, de leur métier ou secteur d’activité,
de leur culture, de leur organisation et de
leurs regroupements :
– connaissance des dispositifs d’insertion
professionnelle ;
– méthodologies et techniques d’évaluation ;
– méthodologie de l’observation ;
– méthodologie, démarche et évaluation de
projet ;
– droit des usagers, notion de contrat ;
– méthodologie de planification de l’action ;
– la responsabilité éducative et ses limites
(déontologique, juridique et sociale).

DOMAINES
de compétences visés

DC2 – 2e partie.
Conception du projet éducatif.
Etablir un diagnostic permettant de
construire un projet de formation et
d’insertion professionnelle.
Aider les personnes à élaborer et engager
un projet d’insertion sociale et professionnelle et à l’évaluer.

Accompagnement de l’élaboration d’une
posture et d’une méthodologie professionnelles analyse de pratiques :
Suivi de formation approches méthodologiques liées au domaine de formation
(observation, synthèse, compte rendus...).
Appropriation de méthode de travail (autoformation, atelier d’écriture, recherche
documentaire...).
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DOMAINE
de formation

DF3 – 1re partie.
Travail en équipe pluriprofessionnelle.

CONTENU
indicatif

VOLUME
horaire

DOMAINES
de compétences visés

Compréhension de l’organisation des
établissements et services sociaux et
médico-sociaux :
– outils d’analyse des organisations ;
– le projet institutionnel : connaissance des
différents projets et leurs articulations ;
– l’équipe et ses différents modes de fonctionnement ;
– les acteurs : statut, rôle, fonction, enjeux ;
– Moyens de fonctionnement ;
– compréhension des dysfonctionnements
institutionnels ;
– la question de l’usure professionnelle.

100 heures

DC 3 – 1re partie.
Travail en équipe pluriprofessionnelle.
S’inscrire dans un travail d’équipe.
Elaborer, gérer et transmettre de l’information.

Les enjeux de la communication au sein de
l’institution.
Transmission de l’information :
– les différents vecteurs de transmission de
l’information (écrit, oral, nouvelles technologies) ;
– approche concrète des supports : les différents écrits professionnels.
Circulation et partage de l’information :
– traitement de l’information dans une
approche déontologique en tenant compte
du contexte juridique.
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DOMAINE
de formation

DF3. – 2e partie.
Coordination.

CONTENU
indicatif

VOLUME
horaire

Le travail en équipe :
– le travail en équipe et ses conditions de
mise en œuvre ;
– connaissance des missions, fonctions et
rôles des différents intervenants ;
– cohérence fonctionnelle et rapports hiérarchiques ;
– la communication informelle.

100 heures

DOMAINES
de compétences visés

DC3. – 2e partie.
Coordination.
Elaborer et partager une information
adaptée aux différents interlocuteurs.
Assurer en équipe la cohérence de l’action
de formation et d’insertion professionnelle.

Les écrits professionnels : méthodologie et
élaboration :
– l’écrit dans l’accompagnement éducatif
et/ou social : commande sociale, droit des
usagers, éthique.
Les réunions :
– analyse et fonctionnement des différents
types de réunions ;
– méthodes d’animation de réunions ;
– outils de régulation ;
– mobilisation et soutien des compétences.
Accompagnement de l’élaboration d’une
posture et d’une méthodologie professionnelles :
Analyse de pratiques – Suivi de formation.
Approches méthodologiques liées au
domaine de formation (observation,
synthèse, compte rendus...).
Appropriation de méthode de travail (autoformation, atelier d’écriture, recherche
documentaire...).
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DOMAINE
de formation

CONTENU
indicatif

VOLUME
horaire

DOMAINES
de compétences visés

DF4. – 1re partie.
Implication dans les dynamiques institutionnelles.

Cadre institutionnel, administratif, juridique
et politique relatif à l’éducation spécialisée :
– l’organisation administrative et politique
de la France et de l’Europe ;
– les différents dispositifs, établissements et
services de l’action éducative, sociale et
médico-sociale ;
– scolaires ;
– sanitaires ;
– judiciaires ;
– sociaux et médico-sociaux...

100 heures

DC 4. – 1re partie.
Implication dans les dynamiques institutionnelles.

Approches des politiques sociales, médicosociales, éducatives et d’insertion professionnelle.

Participer, au sein de l’équipe pluriprofessionnelle à l’élaboration et à la mise en
œuvre des différents projets institutionnels.
Contribuer à la mission de l’établissement
par la mise en œuvre d’un projet d’atelier
ou d’activités techniques et par des
méthodes d’accompagnement vers
l’emploi.
Veille professionnelle : s’informer et se
former pour faire évoluer ses pratiques.

Approche des cadres juridiques :
Notions de droit civil et de droit pénal.
Notions de droit du travail.
Code de l’action sociale et des familles (droit
des établissements et services médicosociaux, droits des usagers).

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/6 du 15 juillet 2009, Page 295.

.

.

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

DOMAINE
de formation

DF 4 – 2e partie.
Travail en partenariat et en réseau.

CONTENU
indicatif

VOLUME
horaire

La construction de projets ou de dynamiques multi-partenariaux :
– les notions de partenariat et de réseaux ;
– le travail avec les familles ;
– le travail avec l’environnement de
l’emploi ;
– le travail avec les entreprises et leurs
réseaux ;
– les différentes formes de contractualisation ;
– partage et mutualisation ;
– les différentes cultures professionnelles et
institutionnelles.

100 heures

Observation et analyse d’une dynamique
territoriale :
– approche multifactorielle d’une dynamique
territoriale (démographie, économie,
santé, culture...) ;
– les évolutions du lien social.

DOMAINES
de compétences visés

DC4. – 2e partie.
Travail en partenariat et en réseau.
Assurer et développer, dans le cadre de ses
fonctions, des liens avec l’environnement
économique local.
Développer des activités en partenariat avec
l’environnement de la formation professionnelle et de l’entreprise.
Développer et transférer ses connaissances
professionnelles.

Approche de l’environnement social, économique et culturel :
– le travail dans la société : dimensions
anthropologique, économique et sociale ;
– influence des processus économiques sur
les phénomènes sociaux et éducatifs ;
– société et culture : construction identitaire
et affiliation sociale ;
– processus et dispositifs d’insertion.
Accompagnement de l’élaboration d’une
posture et d’une méthodologie professionnelles :
Analyse de pratiques. – Suivi de formation
Approches méthodologiques liées au
domaine de formation (observation,
synthèse, compte rendus...).
Appropriation de méthode de travail (autoformation, atelier d’écriture, recherche
documentaire...).
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Dispense

Dispense

Dispense

Dispense

Domaine de formation 3
1re partie

Domaine de formation 3
2e partie

Domaine de formation 4
1re partie

Domaine de formation 4
2e partie
Dispense

Dispense

Dispense

Dispense

Allègement

Allègement

Domaine de formation 2
2e partie

Allègement

Allègement

Allègement

Domaine de formation 1

DIPLÔME
de conseiller
en économie
sociale
familiale

Domaine de formation 2
1re partie

DIPLÔME
d’Etat
d’assistant
de service
social

DIPLÔMES
détenus
par le candidat
Domaines
de formation

Dispense

Dispense

Dispense

Dispense

Allègement

Allègement

DIPLÔME
d’Etat
d’éducateur
de jeunes
enfants

Dispense

Dispense

Dispense

Dispense

Allègement

Dispense

DIPLÔME
d’Etat
d’éducateur
spécialisé

Dispense

Dispense

Dispense

Dispense

Allègement

Allègement

DIPLÔME
d’Etat relatif
aux fonctions
d’animation
ou diplôme d’Etat
de la jeunesse,
de l’éducation
populaire
et du sport

Tableau d’allègements et de dispenses de domaines de formation

DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR TECHNIQUE SPÉCIALISÉ

ANNEXE IV

Dispense

Dispense

Dispense

DIPLÔME
d’Etat
de moniteur
éducateur

Allègement

Allègement

Allègement

Allègement

CERTIFICAT
d’aptitude
aux fonctions
de moniteur
d’atelier
(délivré
par les EF
préparant
au DE ETS)
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Exclusion

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

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

HAUT-COMMISSAIRE AUX SOLIDARITÉS
ACTIVES CONTRE LA PAUVRETÉ,
HAUT-COMMISSAIRE À LA JEUNESSE
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
Sous-direction du service
public de l’emploi
Mission marché du travail
Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions
Bureau des minima sociaux
et de l’aide sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
Bureau du budget et des finances

Circulaire interministérielle DGAS/DGEFP no 2009-130 du 12 mai 2009 relative aux conditions
d’emploi des crédits de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE)
NOR : MTSA0910894C

Date d’application : immédiate.
Résumé : conditions d’emploi des crédits de l’aide personnalisée de retour à l’emploi dans le cadre
de la généralisation du revenu de solidarité active.
Mots clés : APRE – RSA – pôle emploi – FNSA – conventions d’orientation – minima sociaux emploi.
Textes de référence : loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active, article
L. 5133-8 nouveau du code du travail, article 11 du décret no 2009-404 du 15 avril 2009, article
R. 5133-9 et suivants du code du travail.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexes :
Annexe I. – Répartition départementale des crédits déconcentrés de l’APRE pour 2009.
Annexe II. – Rubriques concernant l’APRE dans la convention d’orientation.
Annexe III. – Proposition de formulaire type de l’APRE.
Annexe IV.1. – Formulaire type de la Caisse des dépôts et consignations pour 2009 à annexer à
l’arrêté préfectoral de répartition des crédits de l’APRE dont le financement est déconcentré.
Annexe IV.2 – Formulaire type de la Caisse des dépôts et consignations à partir de 2010 à
annexer à l’arrêté préfectoral de répartition des crédits de l’APRE dont le financement est
déconcentré.
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Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le
secrétaire d’Etat chargé de l’emploi, le Haut-commissaire aux solidarités actives contre la
pauvreté, Haut-commissaire à la jeunesse, à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions régionales du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires sociales ;
directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ;
Monsieur le directeur général de Pôle emploi (pour information), Monsieur le directeur
général de la Caisse nationale d’allocations familiales (pour information), Monsieur le
directeur général de la caisse centrale de mutualité sociale agricole (pour information),
Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (pour information).
La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d’insertion institue dans son article 8 (art. L. 5133-8 nouveau du code du travail) une « aide
personnalisée au retour à l’emploi » (APRE). Ses modalités d’application sont précisées par l’article 11
du décret no 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active publié au JORF du
16 avril 2009, codifié aux articles R. 5133-9 et suivants du code du travail.
Cette aide est directement inspirée des dispositifs de « coup de pouce » mis en place dans le cadre
des expérimentations du RSA pour lever les obstacles ponctuels à la reprise d’activité. L’APRE est
une prestation non obligatoire. Elle peut être attribuée aux bénéficiaires du RSA relevant de l’obligation d’insertion de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles (CASF) en fonction
de leurs besoins tels qu’appréciés par le référent chargé de leur accompagnement.
L’APRE a pour objet, aux termes de la loi, de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés
par l’intéressé « lorsqu’il débute ou reprend une activité professionnelle ». Le décret du 15 avril 2009
précité est venu préciser cette notion d’activité professionnelle en disposant que l’APRE a pour objet
de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés « à l’occasion de la prise ou la reprise d’une
activité professionnelle que ce soit sous forme d’un emploi, du suivi d’une formation ou de la
création d’une entreprise ». Il s’agit en particulier de dépenses exposées en matière de transport,
d’habillement, de logement, d’accueil des jeunes enfants, d’obtention d’un diplôme, licence, certification ou autorisation qu’implique une activité professionnelle. Cette liste – dressée par le décret –
n’est pas limitative. L’APRE peut être attribuée directement au bénéficiaire du RSA ou à un prestataire, en paiement d’une dépense exposée au profit du bénéficiaire.
L’APRE est financée par l’Etat, via le Fonds national des solidarités actives (FNSA) institué par la loi
précité du 1er décembre 2008 (art. L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles), dont une
fraction des crédits est réservée à cette fin. Le montant de cette fraction est déterminé par arrêté des
ministres chargés du budget, de l’action sociale et de l’emploi. Les crédits dédiés à l’APRE s’établissent à 75 millions d’euros pour 2009, où le RSA entre en vigueur à mi-année. Ces crédits peuvent
être mobilisés au travers d’une enveloppe nationale, confiée à Pôle emploi, et d’enveloppes
déconcentrées, dont la répartition entre organismes attributaires relève de l’autorité préfectorale
départementale.
1. Emploi de l’enveloppe nationale de l’APRE confiée à Pôle emploi
L’article R. 5133-13 nouveau du code du travail prévoit que l’APRE intervient pour abonder les
aides et mesures attribuées par Pôle emploi aux bénéficiaires du RSA en cas de reprise d’activité
professionnelle. A ce titre, une convention est conclue entre le président du conseil de gestion du
FNSA et Pôle emploi.
Les crédits de l’APRE mobilisés de la sorte doivent permettre d’accroître l’accès des bénéficiaires
du RSA, qui seront plus nombreux à être accompagnés par cet opérateur, à ses diverses aides et
mesures de droit commun, en particulier les aides à la reprise d’emploi permettant la prise en
charge des frais de déplacements, de double résidence ou de déménagement, les aides à la garde
d’enfants pour les parents isolés et les aides aux frais associés à une formation (déplacement, hébergement, restauration).
Les bénéficiaires du RSA peuvent bénéficier de ces aides dans les conditions et selon les modalités
de droit commun approuvées par le conseil d’administration de Pôle emploi et décrites par
instruction PE no 2008-30 du 23 décembre 2008. Leur accès à ces aides et mesures de Pôle emploi est
également favorisé par l’aménagement de modalités particulières, dans le cadre de la convention
précitée. L’enveloppe nationale de l’APRE doit permettre de doubler l’effort de Pôle emploi en
direction de ce public.
Ces crédits permettent enfin à Pôle emploi de mettre en œuvre des actions innovantes en faveur
de la mobilité des bénéficiaires du RSA, telles que des aides au financement du permis de conduire,
conformément aux conclusions du comité interministériel de la sécurité routière du 13 janvier 2009.
Pour l’année 2009, l’enveloppe nationale dont la gestion est confiée à Pôle emploi s’élève à
15 millions d’euros.
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2. Emploi des enveloppes déconcentrées de l’APRE au niveau départemental
2.1. Répartition des crédits entre les départements
Les crédits déconcentrés de l’APRE sont répartis entre les départements par le président du conseil
de gestion du FNSA, en fonction du nombre prévisionnel de bénéficiaires du RSA tenus à l’obligation prévue à l’article L. 262-28 du CASF mentionnée supra, et bénéficiant à ce titre d’un accompagnement social et/ou professionnel.
Pour l’année 2009, le montant à répartir entre les départements au titre de l’APRE s’élève à
60 millions d’euros. Vous en trouverez la répartition par département, effectuée, pour cette première
année, sur la base du nombre d’allocataires bénéficiaires de l’API ou du RMI, à quelque titre que ce
soit, au 31 décembre 2008, en annexe I.
A compter de 2010, la répartition de ces crédits vous sera communiquée par le président du
conseil de gestion du FNSA avant la fin du mois de mars.
2.2. Emploi des crédits au niveau départemental
En lien avec le président du conseil général, il vous appartient de préciser les modalités d’attribution de l’aide par le référent unique dans la convention d’orientation et d’accompagnement prévue
à l’article L. 262-32 du CASF. Vous trouverez en annexe 2 un récapitulatif des rubriques qu’il convient
de prévoir pour décrire le dispositif d’APRE dans cette convention.
2.2.1. Réalisation d’un état des lieux préalable des aides à la reprise d’emploi
Les travaux préparatoires de la convention d’orientation devront vous permettre, en lien avec le
président du conseil général qui les pilote, de recenser les dispositifs locaux d’ores et déjà institués
poursuivant des finalités analogues à celles de l’APRE. Vous vérifierez la nature, le montant et les
modalités d’attributions des aides d’ores et déjà mobilisables par les différents partenaires à
l’occasion de la reprise d’emploi. Vous identifierez également les types de dépenses éligibles à une
prise en charge au titre de l’APRE non couverts par les dispositifs locaux ou les aides et mesures
attribuées par Pôle emploi.
Cet état des lieux pourra ainsi guider les choix locaux relatifs aux champs à couvrir par l’APRE
(notamment en matière de garde d’enfants ou de mobilité) ou à ses conditions d’emploi (dont :
montant moyen ou plafond) pour accroître l’efficacité du soutien que ces aides doivent apporter à la
reprise d’emploi des bénéficiaires du RSA éligibles.
2.2.2. Cadrage de l’APRE
Vous veillerez ensuite, en lien avec le président du conseil général, à inscrire dans la convention
d’orientation, les modalités d’attribution de l’APRE en précisant notamment :
– les aides et mesures locales existantes qui, en raison de leurs finalités et du public qu’elles
visent, peuvent être développées au moyen de l’APRE. Vous veillerez alors à ce que les règlements existants relatifs à ces aides soient adaptés pour en permettre l’accès effectif à l’ensemble
des bénéficiaires du RSA concernés ;
– les besoins non couverts par les dispositifs locaux pouvant relever de l’APRE. Vous serez particulièrement attentifs à favoriser à ce titre l’accès à la mobilité des bénéficiaires du RSA.
Pour l’ensemble de ces aides, vous veillerez à ce que soit défini un cadre d’attribution qui
permette :
– d’assurer la transparence des aides disponibles et des modalités d’attribution ;
– de garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires, selon leurs besoins, sur le territoire ;
– de faciliter le travail des référents.
La convention d’orientation devra inclure à ce titre soit un barème des aides mobilisables, soit un
plafond par type de dépenses et un montant maximum d’aide accordée par bénéficiaire sur une période donnée. Vous prendrez l’attache des services de la trésorerie générale pour préciser les justificatifs à produire, afin de sécuriser le processus de paiement et éviter les indus.
La convention précisera également les modalités de gestion locale de l’enveloppe déconcentrée au
niveau départemental.
La convention devra permettre ainsi d’identifier les organismes chargés du paiement de l’aide au
bénéficiaire ou au prestataire en paiement direct d’une dépense. Cette identification devra tenir
compte de la capacité des organismes en charge de l’accompagnement à assurer le versement des
aides et leur gestion comptable. En particulier, s’il apparaît que l’organisme en charge de l’accompagnement des bénéficiaires n’est pas en mesure de verser effectivement les aides et mesures, vous
prévoirez des conditions alternatives de paiement par un organisme tiers. Les conditions dans
lesquelles cet organisme payeur peut être effectivement mobilisé par le référent placé au sein de
l’organisme en charge de l’accompagnement devront alors être précisées. Cette modalité d’organisation peut être particulièrement efficace, notamment si un seul organisme payeur est retenu pour
l’ensemble de l’APRE. Il vous reviendra toutefois de vous assurer qu’elle est neutre pour le bénéficiaire dont le référent unique devra demeurer son seul interlocuteur pour la réalisation de la totalité
de ses démarches d’insertion.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/6 du 15 juillet 2009, Page 300.

.

.

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

Vous serez attentif à ce que le mode de gestion retenu, quel qu’il soit, garantisse un paiement de
l’aide au plus près du besoin du bénéficiaire, lui évitant autant que faire se peut de supporter la
charge des frais que l’APRE a vocation à compenser. La réactivité du dispositif constitue en effet une
des clés de son succès et de l’impact positif de l’aide pour le bénéficiaire.
Vous proposerez au président du conseil général de prévoir dans la convention un formulaire
départemental d’attribution de l’APRE ainsi qu’un panorama des aides à la reprise, à annexer, selon
le cas, au contrat d’engagements réciproques (prévu aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du CASF) ou
au projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). Ils faciliteront la communication en direction du
bénéficiaire sur les règles de fonctionnement du dispositif puis la remontée d’information sur la mise
en œuvre de l’aide.
2.3. Suivi et évaluation de la mise en œuvre de l’APRE
La convention d’orientation devra préciser les modalités de suivi de l’attribution de l’APRE financée
par l’enveloppe déconcentrée :
– chacun des organismes désignés pour attribuer l’APRE sera tenu de vous communiquer le 15 du
mois suivant chaque trimestre les informations suivantes : nombre de bénéficiaires du RSA
suivis, montant total des APRE attribuées, nombre d’aides accordées avec un détail selon la
typologie arrêtée le cas échéant au niveau départemental, nombre de bénéficiaires de l’APRE ; il
sera également invité à vous faire part de ses observations sur les difficultés rencontrées et sur
l’efficacité de cette aide ;
– ces informations seront communiquées au président du conseil général et, avant la fin du mois
suivant chaque trimestre, de manière agrégée au secrétariat du conseil de gestion du FNSA
(DGAS, bureau du budget et des finances).
Vous pourrez, en lien avec le conseil général, Pôle emploi et les acteurs locaux impliqués, définir
dans la convention des indicateurs spécifiques de suivi et de performance.
Chacun des organismes désignés pour attribuer l’APRE sera tenu de vous communiquer, avant la
fin du mois de février de l’année suivant l’exécution, un rapport annuel de mise en œuvre de l’APRE.
Vous vous appuierez sur ces éléments pour établir le rapport de synthèse que vous adresserez au
président du conseil de gestion du FNSA (DGAS) avant la fin du mois de mars. Ce rapport prendra la
forme dun bilan quantitatif et qualitatif de l’utilisation des fonds. Vous y porterez notamment votre
appréciation sur la mise en œuvre de l’APRE et indiquerez les systèmes d’informations mis en place.
2.4. Défaut de conclusion de la convention d’orientation
S’il s’avérait que les travaux de préparation de la convention d’orientation ne permettaient pas
d’aboutir dans les délais compatibles avec la mise en œuvre de l’APRE, nous vous invitons à
proposer au président du conseil général une première convention simplifiée sur la gestion de
l’APRE.
En l’absence de convention d’orientation constatée avant la fin de l’exercice, les dispositions de
l’article R. 5133-17 trouveront à s’appliquer et le préfet devra alors répartir les crédits de l’enveloppe
entre les organismes chargés du service du RSA (les caisses d’allocations familiales et de la
mutualité sociale agricole) qui verseront l’APRE aux bénéficiaires ayant débuté ou repris une activité
professionnelle au cours de l’année.
2.5. Répartition des crédits entre les organismes en charge de l’accompagnement
des bénéficiaires, ou, en substitution, à ceux en charge de son paiement
En application de l’article R. 5133-15 du code du travail, il vous incombe d’arrêter la répartition
annuelle de l’enveloppe départementale des crédits entre les organismes au sein desquels sont
désignés les référents uniques.
Vous procéderez à cette répartition dans le respect du montant de l’enveloppe départementale
fixée par le président du conseil de gestion du FNSA et dans le cadre des conditions de répartition
qu’il vous appartient de définir dans la convention d’orientation. Elles reposeront notamment sur
l’estimation de la distribution du nombre de bénéficiaires du RSA susceptibles de reprendre en
emploi sur la période entre les différents organismes chargés de leur accompagnement.
Compte tenu de la finalité de l’APRE, cette aide aura naturellement vocation à être plutôt attribuée
par les organismes en charge de l’accompagnement vers l’emploi, vers lesquels les bénéficiaires
seront orientés par le président du conseil général en application de l’article L. 262-29 – 1o du CASF.
A ce titre, ces crédits pourront notamment être mobilisés par Pôle emploi, dès lors que le président
du conseil général choisira d’y orienter de manière prioritaire les bénéficiaires du RSA disponibles
pour occuper un emploi. Ils viendront alors, selon les modalités prévues par la convention, permettre
l’accès de ces bénéficiaires aux aides spécifiques au département.
L’organisation du dispositif d’orientation et d’accompagnement local pourra par ailleurs justifier
que des organismes compétents en matière d’insertion sociale puissent, le cas échéant, mobiliser
cette aide à l’occasion de la reprise d’activité d’un allocataire dont ils assurent l’accompagnement. Ils
pourront alors bénéficier d’une part des crédits, en fonction du nombre prévisionnel de bénéficiaires
accompagnés susceptibles d’être éligibles à une aide à la reprise d’activité.
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Si certains de ces organismes ne sont pas en mesure de procéder à la gestion financière de ces
crédits et au paiement direct des aides aux bénéficiaires, vous attribuerez la part des crédits correspondant aux aides qu’ils seraient en mesure de prescrire directement à l’organisme ou aux organismes payeur(s) qui auront été identifiés par la convention pour y suppléer, comme indiqué au
point 2.2.2.
2.6. Versement des crédits par la Caisse des dépôts et consignations
aux organismes que vous lui aurez désignés
Les crédits destinés au financement de l’APRE par les enveloppes déconcentrées seront directement versés par le FNSA, dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations,
aux organismes payeurs que vous aurez désignés et dans la limite d’un montant que vous aurez fixé,
pour chacun d’eux, par arrêté préfectoral.
L’arrêté préfectoral comportera à cette fin en annexe un formulaire type renseigné par vos soins
dont vous trouverez deux modèles joints (dont un est lié à la situation particulière de l’année 2009) à
cette circulaire (annexes IV-1 et IV-2). Ce document permettra à la Caisse des dépôts et consignations
d’identifier précisément les coordonnées bancaires des organismes gestionnaires de l’allocation ainsi
que le montant des crédits que vous aurez fixés pour chacun d’entre eux.
Il vous appartiendra de notifier ces deux documents par courrier à la Caisse des dépôts et consignations aux coordonnées suivantes : Caisse des dépôts et consignations, DBRM, services bancaires,
M. Albert PERY, 15, quai Anatole-France, 75700 Paris 07 SP.
Par ailleurs, vous voudrez bien adresser par voie électronique sous format PDF l’ensemble de ces
pièces au secrétariat du Fonds national des solidarités actives à l’adresse suivante : dgasfnsa@sante.gouv.fr.
Les modalités de versement des crédits par la Caisse des dépôts et consignations aux organismes
payeurs de l’APRE seront les suivantes :
– un acompte prévisionnel d’un tiers suivant la notification de l’arrêté et du formulaire à la Caisse
des dépôts et consignations ;
– un deuxième versement d’un tiers au 15 juillet de l’année considérée ;
– un dernier versement au 15 novembre qui peut résulter de deux types de situations :
– en l’absence de modifications dans la répartition, le versement correspond au solde des
montants prévus par organisme gestionnaire dans l’arrêté initial ;
– En cas de répartition modificative, un nouvel arrêté visant à déterminer les dotations finales
pour chaque organisme devra être pris conformément à l’article R. 5133-16 du code du travail.
Dans ce deuxième cas de figure, l’arrêté devra parvenir à la Caisse des dépôts et consignations avant le 1er novembre de l’année considérée, délai de rigueur, accompagné du formulaire
présentant la ventilation finale de l’APRE par organisme gestionnaire. Dans l’hypothèse où un
organisme devrait reverser une partie des sommes perçues, la Caisse des dépôts et consignations procédera à la mise en recouvrement des fonds.
En 2009, ces modalités de versement seront ajustées à la mise en œuvre du RSA à mi-année, de la
manière suivante :
– un acompte prévisionnel de 50 % suivant la notification de l’arrêté et du formulaire à la Caisse
des dépôts et consignations ;
– un second versement de 50 % au 15 novembre dans les conditions décrites ci-dessus.
Les indicateurs trimestriels de suivi et d’évaluation mentionnés au 2.3, renseignés pour le troisième trimestre et transmis au 15 octobre de l’année considérée vous permettront notamment de
procéder à cet ajustement de la répartition au vu de la consommation des crédits par les organismes
gestionnaires de l’APRE.
*
* *
Pour la mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositions, vous pourrez vous adresser auprès des
interlocuteurs suivants :
Au cabinet du Haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté : Jean-Benoît DUJOL,
Virginie MAGNANT.
DGEFP, sous-direction du service public de l’emploi, mission marché du travail.
DGAS :
– SD 5 – questions relatives aux aspects financiers et de remontées d’informations sur la mise en
œuvre de l’APRE : secrétariat général du FNSA ;
– SD 1 – questions relatives au RSA.
Le chef de service adjoint
au directeur général de l’action sociale,
P. DIDIER-COURBIN
Le délégué général à l’emploi
et à la formation professionnelle,
B. MARTINOT
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ANNEXE I

RÉPARTITION DÉPARTEMENTALE DES CRÉDITS DÉCONCENTRÉS DE L’APRE POUR L’ANNÉE 2009

Arrêtée par le président du conseil de gestion du FNSA
Après avis du conseil de gestion en date du 29 avril 2009
DÉPARTEMENT

MONTANT DES CRÉDITS D’APRE
dont le financement est déconcentré en euros

01

AIN

242 976

02

AISNE

555 418

03

ALLIER

352 886

04

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

112 687

05

HAUTES-ALPES

06

ALPES-MARITIMES

844 033

07

ARDÈCHE

238 586

08

ARDENNES

437 759

09

ARIÈGE

209 743

10

AUBE

324 132

11

AUDE

635 186

12

AVEYRON

134 230

13

BOUCHES-DU-RHÔNE

14

CALVADOS

15

CANTAL

16

CHARENTE

358 081

17

CHARENTE-MARITIME

612 657

18

CHER

377 788

19

CORRÈZE

115 240

2A

CORSE-DU-SUD

103 058

76 991

3 224 478
518 065
85 321
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DÉPARTEMENT

MONTANT DES CRÉDITS D’APRE
dont le financement est déconcentré en euros

2B

HAUTE-CORSE

162 984

21

CÔTE-D’OR

317 906

22

CÔTES-D’ARMOR

324 132

23

CREUSE

109 597

24

DORDOGNE

333 985

25

DOUBS

419 844

26

DRÔME

458 944

27

EURE

458 989

28

EURE-ET-LOIR

297 931

29

FINISTÈRE

645 173

30

GARD

1 189 349

31

HAUTE-GARONNE

1 157 057

32

GERS

33

GIRONDE

1 381 894

34

HÉRAULT

1 640 993

35

ILLE-ET-VILAINE

492 535

36

INDRE

154 788

37

INDRE-ET-LOIRE

418 635

38

ISÈRE

739 049

39

JURA

133 155

40

LANDES

275 761

41

LOIR-ET-CHER

263 892

42

LOIRE

525 992

43

HAUTE-LOIRE

101 087

44

LOIRE-ATLANTIQUE

882 371

45

LOIRET

486 131

126 213
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DÉPARTEMENT

MONTANT DES CRÉDITS D’APRE
dont le financement est déconcentré en euros

46

LOT

127 243

47

LOT-ET-GARONNE

326 192

48

LOZÈRE

49

MAINE-ET-LOIRE

579 514

50

MANCHE

287 988

51

MARNE

404 303

52

HAUTE-MARNE

158 237

53

MAYENNE

133 782

54

MEURTHE-ET-MOSELLE

823 161

55

MEUSE

202 935

56

MORBIHAN

446 851

57

MOSELLE

892 494

58

NIÈVRE

231 644

59

NORD

4 445 224

60

OISE

653 952

61

ORNE

263 399

62

PAS-DE-CALAIS

2 440 193

63

PUY-DE-DÔME

550 312

64

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

523 887

65

HAUTES-PYRÉNÉES

201 547

66

PYRÉNÉES-ORIENTALES

823 385

67

BAS-RHIN

906 960

68

HAUT-RHIN

603 296

69

RHÔNE

70

HAUTE-SAÔNE

162 133

71

SAÔNE-ET-LOIRE

364 934

40 085

1 369 219
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DÉPARTEMENT

MONTANT DES CRÉDITS D’APRE
dont le financement est déconcentré en euros

72

SARTHE

438 879

73

SAVOIE

163 029

74

HAUTE-SAVOIE

267 923

75

PARIS

2 689 394

76

SEINE-MARITIME

1 419 337

77

SEINE-ET-MARNE

826 386

78

YVELINES

710 340

79

DEUX-SÈVRES

198 098

80

SOMME

635 499

81

TARN

354 364

82

TARN-ET-GARONNE

262 145

83

VAR

84

VAUCLUSE

648 219

85

VENDÉE

270 655

86

VIENNE

434 803

87

HAUTE-VIENNE

345 765

88

VOSGES

357 365

89

YONNE

290 451

90

TERRITOIRE DE BELFORT

165 492

91

ESSONNE

826 117

92

HAUTS-DE-SEINE

1 194 231

93

SEINE-SAINT-DENIS

2 927 981

94

VAL-DE-MARNE

1 468 021

95

VAL-D’OISE

1 040 474

1 044 460

TOTAL

60 000 000
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ANNEXE II

RUBRIQUES CONCERNANT L’APRE DANS LA CONVENTION D’ORIENTATION

Pour faciliter la préparation des éléments concernant l’APRE dans la convention d’orientation, vous
trouverez ci-dessous les rubriques qui doivent y figurer :
– état des lieux des aides à la reprise d’emploi existantes (dont nature de dépenses couvertes,
conditions d’attribution, montant forfaitaire ou moyen ou plafond) ;
– modalités d’attribution des aides APRE : aides abondées ou créées et conditions d’attribution
(nature des dépenses, montant forfaitaire ou plafond) ;
– modalités de gestion des crédits : organismes en charge de l’attribution et/ou du paiement justificatifs et modalités de paiement aux bénéficiaires ou aux fournisseurs ;
– modalités de répartition des crédits entre ces organismes ;
– suivi et remontées d’information.
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ANNEXE III

PROPOSITION DE FORMULAIRE TYPE DE L’APRE

Aide personnalisée de retour à l’emploi
Bénéficiaire :
Nom, prénom :
Adresse :
Tél. :
Numéro du bénéficiaire du RSA ; organisme payeur (CAF/MSA) :
Prescripteur :
Nom, prénom du référent :
Organisme :
Adresse :
Tél. :
Activité (emploi, formation, création d’entreprise) :
Date de l’entrée en emploi prévue :
Type de contrat (CDD, CDI, CTT, contrat aidé...) :
Durée (semaines, mois) si CDD, CTT... :
Quotité de travail hebdomadaire :
Localisation de l’activité :
Justificatif fourni ou à produire ; date de la remise du justificatif :
Caractéristiques de l’aide :
Objet de la dépense :
Justificatif fourni ou à produire ; date de la remise du justificatif :
Motivation de l’attribution de l’APRE :
Selon le barème local.
Modalité de versement de l’APRE :
Par virement au bénéficiaire/aux fournisseurs.
Attributions antérieures de l’APRE (le cas échéant) :
Date à laquelle le bénéficiaire a déjà reçu une APRE ; objet, montant, situation identique ou différente (emploi, formation...)...
Date :
Signature du bénéficiaire, attestant sur l’honneur l’exactitude des données.

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/6 du 15 juillet 2009, Page 308.

.

.

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

A N N E X E I V -1

FORMULAIRE TYPE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS POUR 2009 À ANNEXER À
L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE RÉPARTITION DES CRÉDITS DE L’APRE DONT LE FINANCEMENT EST
DÉCONCENTRÉ
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ANNEXE IV-2

FORMULAIRE TYPE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS À PARTIR DE 2009 À ANNEXER À
L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE RÉPARTITION DES CRÉDITS DE L’APRE DONT LE FINANCEMENT EST
DÉCONCENTRÉ
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Exclusion

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

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

MINISTÈRE DU LOGEMENT

HAUT-COMMISSAIRE AUX SOLIDARITÉS
ACTIVES CONTRE LA PAUVRETÉ,
HAUT-COMMISSAIRE À LA JEUNESSE
Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions
Bureau des minima sociaux
et de l’aide sociale 1C
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
Service des politiques de l’emploi
et de la formation professionnelle
Sous-direction insertion et cohésion sociale
Sous-direction service public de l’emploi

Circulaire interministérielle DGAS/DGEFP no 2009-137 du 25 mai 2009 relative à la participation
de l’Etat aux conventions d’accompagnement et au pacte territorial pour l’insertion (PTI)
NOR : MTSA0911575C

Date d’application : immédiate.
Résumé : participation des services de l’Etat aux conventions d’orientation et aux pactes territoriaux
pour l’insertion (PTI).
Mots clés : RSA - conventions d’orientation - pacte territorial pour l’insertion (PTI) - accompagnement
des bénéficiaires du RSA - département - Pôle emploi - CAF - insertion professionnelle - insertion
sociale.
Références :
Loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active, article L. 262-32 nouveau du
code de l’action sociale et des familles ;
Instruction du 23 mars 2009 relative à la préparation de la généralisation du RSA au
1er juin 2009 ;
Circulaire DGAS/DGEFP no 2009-130 du 12 mai 2009 relative aux conditions d’emploi des crédits
de l’aide personnalisée de retour à l’emploi.
Textes abrogés : néant.
Textes modifiés : néant.
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Annexes :
Annexe

I. – Aide-mémoire relatif à la convention d’orientation et d’accompagnement de
l’article L. 262-32 du code de l’action sociale et des familles.
Annexe II. – Participation de l’Etat au pacte territorial pour l’insertion (PTI), volet insertion
professionnelle.
Annexe III. – Participation de l’Etat au pacte territorial pour l’insertion (PTI), volet social.
Annexe IV. – Projet de déclaration commune de principes sur les conditions d’attribution des
aides facultatives locales à caractère social.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; le
ministre du logement ; le secrétaire d’Etat chargé de l’emploi ; le Haut-Commissaire aux
solidarités actives contre la pauvreté ; le Haut-Commissaire à la jeunesse à Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et directeurs départementaux du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ;
Monsieur le directeur général de Pôle emploi (pour information) ; Monsieur le directeur
général de la Caisse nationale d’allocations familiales (pour information) ; Monsieur le
directeur général de la caisse centrale de mutualité sociale agricole (pour information).

Garant de la cohésion sociale et de la lutte contre les exclusions et en charge des politiques de
l’emploi, l’Etat intervient aux côtés du département, au travers du Fonds national des solidarités
actives (FNSA), dans le financement de l’allocation RSA. Il intervient également dans le financement
des contrats aidés et favorise la reprise d’emploi des bénéficiaires du RSA par le financement de
l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE). Enfin, il contrôle les organismes payeurs de la prestation.
C’est à l’ensemble de ces titres que la loi du 1er décembre 2008 relative à la généralisation du RSA
et la réforme des politiques d’insertion a prévu la signature par son représentant des conventions
d’orientation et d’accompagnement ainsi que des pactes territoriaux pour l’insertion (PTI) qu’elle
institue.
En complément de l’instruction en date du 23 mars 2009 relative à la préparation de la généralisation du RSA et de la circulaire interministérielle du 12 mai 2009 relative aux conditions d’emploi
des crédits de l’aide personnalisée de retour à l’emploi, vous voudrez bien trouver ci-après les
instructions complémentaires destinées à faciliter votre participation aux conventions d’orientation et
aux PTI prévus par la loi du 1er décembre 2008.
1. Mobilisation des services de l’Etat à la réforme et constitution d’un groupe projet
Les premiers schémas d’organisation dont la mise en place sur la base de l’instruction du
23 mars dernier a été portée à notre connaissance font ressortir que la préparation de la généralisation a commencé de mobiliser le DDTEFP et le DDASS, dont les travaux sont coordonnés par le
secrétaire général de la préfecture. Cette organisation est à favoriser.
En effet, compte tenu de la forte interaction entre les enjeux sociaux et professionnels de cette
réforme, la constitution d’un groupe projet entre différents services de l’Etat apparaît de nature à
garantir une meilleure efficacité de votre intervention. Vous veillerez à y associer, en application de
l’instruction du 23 mars précitée, un responsable des services déconcentrés en charge de l’emploi et
de la formation professionnelle (DDTEFP, future UT DIRECCTE) ainsi qu’un responsable des services
déconcentrés en charge de la cohésion sociale (services amenés à intégrer les futures DDCS ou
DDCSPP : DDASS, DDJS, éventuellement services de la DDE en charge de la fonction sociale du
logement, DDFE, services de la préfecture en charge de la politique de la ville). Les services en
charge de la santé (DDASS, futures ARS) gagneront également à y être associés, s’agissant du volet
« santé » du pacte territorial pour l’insertion.
Par ailleurs, compte tenu du caractère concomitant entre l’entrée en vigueur de cette réforme et les
réorganisations en cours de l’organisation territoriale de l’Etat, vous veillerez avec un soin particulier
à la bonne articulation entre l’échelon départemental, qui aura naturellement vocation à être l’interlocuteur des conseils généraux, pilotes du dispositif, et l’échelon régional qui doit développer des
fonctions de pilotage, de coordination et d’observation. A ce titre, ce dernier sera notamment investi
du suivi de la généralisation et de la remontée d’informations au niveau national sur l’ensemble du
dispositif.
2. Les conventions d’orientation et d’accompagnement
2.1. Parties prenantes et objectifs
L’article L. 262-32 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi
no 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les
politiques d’insertion, prévoit qu’une convention « définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d’orientation et du droit à l’accompagnement » garanti aux bénéficiaires du revenu de solidarité
active.
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Cette convention dite « convention d’orientation » associe en premier chef le département, auquel
incombe la décision d’orientation pour les bénéficiaires du RSA tenus aux obligations définies à
l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’Etat, Pôle emploi, les caisses
d’allocations familiales et de mutualité agricole et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale. Elle associe encore, le cas échéant, les maisons de l’emploi (MDE) ou à
défaut les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE) des territoires concernés.
Il s’agit d’une pièce maîtresse du dispositif du revenu de solidarité active. La rapidité et la pertinence des décisions d’orientation et de réorientation constituent en effet des facteurs clés du succès
de la réforme. La gestion des flux induits par ces opérations (traitement des dossiers d’orientation,
prise en charge à la suite d’une décision d’orientation) représente en outre pour les organismes
concernés des défis de gestion importants.
Les partenaires jouissent d’une grande liberté conventionnelle dans la définition de l’organisation
matérielle des opérations d’orientation.
En cohérence avec cet espace de négociation ménagé par les textes, le choix a été fait de ne pas
proposer de convention-type. Cependant, pour soutenir les partenaires dans la négociation de ce
document fondamental, un « aide-mémoire » des principales stipulations à inclure dans la
convention d’orientation a été élaboré dans le cadre d’un groupe de travail partenarial placé sous
l’égide du comité de pilotage du RSA. Ce document, complété de la présentation synthétique des
dispositifs qu’envisagent de mettre en œuvre les départements précurseurs les plus avancés dans les
discussions avec les parties prenantes, est en ligne sur le site internet www.rsa.gouv.fr. Vous trouverez en annexe I le rappel de son contenu. Fruit des discussions conduites depuis plusieurs mois
avec les représentants des départements, des organismes chargés du service de la prestation, de
Pôle emploi et des CCAS au sein du groupe de travail « orientation », cet aide-mémoire doit donc
être lu en lien avec le compte-rendu des travaux de ce groupe également disponible sur www.rsa.gouv.fr.
Les conventions d’orientation doivent permettre de répondre précisément à une série de questions
cruciales pour le fonctionnement quotidien du dispositif :
– comment et par qui est préparée la décision d’orientation ?
– comment ce processus est-il articulé avec l’instruction administrative des droits au RSA ? Sur
quels critères (situation personnelle du demandeur, situation du marché du travail local) et avec
quelle grille d’analyse doit-on fonder les décisions d’orientation ? Quels outils sont mobilisés à
cette fin ?
– vers quels organismes sont orientés quels bénéficiaires ?
– quelles sont les modalités de mise en relation du bénéficiaire avec l’organisme vers lequel il est
orienté ?
– comment sont organisées ces opérations en cours de droit ?
A chacune de ces questions peuvent être apportées des réponses multiples selon les problématiques spécifiques à chaque territoire. Il en résultera nécessairement une relative hétérogénéité des
solutions retenues dans chaque département, hétérogénéité qu’illustrent déjà les modalités très
typées choisies par les départements précurseurs. Rien ne s’y oppose en droit.
Il convient cependant de rappeler que ces choix doivent demeurer guidés par le souci d’offrir aux
usagers du dispositif un service efficace et, dans la mesure du possible, intégré, c’est-à-dire en
réalisant en une seule étape la procédure de recueil de la demande, d’instruction des droits et
d’orientation vers un opérateur, auprès duquel, dans la mesure du possible, sera organisée la prise
de rendez-vous du bénéficiaire dès la fin de l’instruction. L’organisation de « plates-formes d’accueil
et d’orientation » remplissant l’ensemble de ces fonctionnalités, gagnera ainsi à être suggérée aux
partenaires locaux afin de répondre à cet objectif.
Ce mode d’organisation expérimenté dans l’Eure parallèlement à l’expérimentation du RSA, est
privilégié par divers départements dans le cadre de cette généralisation, dont celui, préfigurateur de
la Meurthe-et-Moselle : la convention d’orientation signée dans ce dernier département est
également en ligne sur le site d’information précité.
2.2. L’implication des centres communaux et intercommunaux d’action sociale
L’implication des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS-CIAS), dont un
représentant départemental a vocation à participer à la convention d’orientation et d’accompagnement, suit un régime particulier. L’article L. 262-15 nouveau du code de l’action sociale et des
familles dispose que les CCAS-CIAS peuvent exercer la compétence d’instruction des demandes de
RSA lorsqu’ils ont « décidé d’exercer cette compétence ». La participation des CCAS-CIAS relève
donc d’un choix explicite et discrétionnaire de l’organisme. Pour autant, lorsqu’ils exercent cette
compétence, l’article D. 262-29 nouveau prévoit qu’ils souscrivent « un engagement de qualité de
service, garantissant, au travers de critères mesurables la fiabilité et la rapidité des opérations
d’instruction ». Cet engagement, dont les termes sont définis en commun avec le président du
conseil général peut constituer une des annexes de la convention d’orientation.
Les CCAS-CIAS jouent aujourd’hui, en particulier dans certains départements, un rôle très
important pour l’accès aux droits des bénéficiaires du RMI. Je vous demande donc veiller à ce que
les choix effectués par chacun de ces organismes en matière d’instruction des demandes de RSA ne
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remettent en cause l’existence d’un service de proximité. Chaque fois qu’un CCAS-CIAS, précédemment impliqué dans l’instruction des demandes de RMI, décidera de ne pas poursuivre ses
opérations dans ce domaine, le conseil général devra veiller en mobilisant les autres organismes
compétents (ses propres services, les organismes chargés du service de la prestation, des associations agréés à cet effet), à la définition de solutions alternatives préservant la qualité de la couverture
territoriale des guichets.
Compte tenu des difficultés matérielles auxquelles se serait sans doute heurtée la volonté d’organiser une délibération ad hoc dans chaque CCAS-CIAS avant le 1er juin (on dénombre 33 000 CCAS
au niveau national dont 28 340 pour lesquels un compte de gestion a été établi), le décret du
15 avril 2009 (art. 14) instaure un régime de présomption de participation au dispositif : « Sauf délibération contraire de leur conseil d’administration, les centres communaux et intercommunaux d’action
sociale reçoivent et instruisent toutes les demandes de revenu de solidarité active qui leur sont
adressées pendant une durée de dix-huit mois [...]. Avant l’issue de ce délai, ils délibèrent pour faire
connaître au président du conseil général s’ils décident d’exercer la compétence [...] ».
Cette disposition, si elle permet de prévenir toute solution de continuité en cas d’omission ou
d’incapacité d’un CCAS-CIAS à délibérer dans les délais légaux, exige pour jouer à plein que vous
preniez l’attache de l’ensemble des communes concernées pour les informer des conséquences
d’une abstention de leur part et de la nécessité pour elles – si elles ne souhaitent pas participer au
dispositif – d’adopter une délibération exprès. En effet, l’organisation du dispositif d’instruction et
d’orientation exige d’identifier précisément tous les guichets disponibles à compter du 1er juin pour
procéder en particulier au déploiement des logiciels nécessaires (modules @RSA), organiser la
formation des personnels et communiquer auprès des usagers sur les guichets habilités.
Par ailleurs, il est rappelé que le site www.rsa.gouv.fr contient une fiche complète sur le rôle des
CCAS en matière de RSA.
2.3. Autres conventions
La convention d’orientation est solidaire d’autres exercices appelés par la mise en œuvre du RSA :
1o Signature d’une convention de gestion entre le département et chacun des organismes chargés
du service de la prestation : cette convention prévue au I de l’article L. 262-25 du code de l’action
sociale et des familles et dont les règles générales sont définies aux articles D. 262-60 et suivants du
même code précise en particulier la liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences
déléguées par le département. Elle devra tenir compte des solutions retenues en matière d’organisation du dispositif d’orientation.
2o Signature d’une convention entre le département et Pôle emploi (art. L. 262-33 du code de
l’action sociale et des familles) destinée à fixer des objectifs partagés en matière d’accès à l’emploi
des bénéficiaires du RSA et, le cas échéant, à définir le contenu et les modalités de financement
d’une offre de service dédiée de l’institution en direction de ces derniers
Par ailleurs, le contenu précis, les conditions d’exercice et de rémunération du service rendu aux
bénéficiaires du RSA par chacun des organismes chargés de leur accompagnement social ou professionnel pourront, si les dispositions de la convention d’orientation ne règlent pas ces questions, faire
l’objet d’une convention dédiée.
2.4. Apport des services de l’Etat
Vous veillerez en premier lieu à ce que la convention d’orientation et ses annexes remplissent bien
les fonctionnalités assignées par le législateur et notamment qu’elles formulent de manière suffisamment précise et objectivée les acteurs, procédures et critères composant le processus d’orientation, de nature à mobiliser un parcours d’accompagnement adapté aux perspectives d’insertion des
bénéficiaires.
Vous disposez par ailleurs dans cet exercice d’un levier financier déterminant au travers de l’enveloppe déconcentrée de l’APRE, dont la répartition vous incombe dans le cadre déterminé par la
convention, selon les modalités précisées par l’instruction interministérielle du 12 mai 2009. Il
importe que vous mobilisiez effectivement cet outil pour obtenir l’ensemble des informations sur le
circuit de prise en charge et d’accompagnement des bénéficiaires qui sont nécessaires à son emploi,
et condition de votre signature de ce document. Sera ainsi facilité le contrôle de légalité des délibérations des conseils généraux approuvant ces conventions.
Vous serez particulièrement attentif, en second lieu, à veiller à la mobilisation effective des grands
opérateurs partenaires de la réforme que sont la CAF et Pôle emploi, dans le respect du cadre législatif et réglementaire et des engagements souscrits, d’une part, s’agissant de la CNAF, dans le cadre
de la convention d’objectif et de gestion en date du 9 avril 2009 et, d’autre part, s’agissant de Pôle
emploi, dans celui de la convention tripartite Etat-Pôle emploi-Unedic en date du 2 avril 2009. L’offre
de service de droit commun de Pôle emploi en direction des bénéficiaires du RSA demandeurs
d’emploi a par ailleurs été précisée dans le cadre de discussions conduites avec l’ADF. Elle est portée
à la connaissance de l’ensemble des directeurs régionaux de cet organisme.
Vous serez enfin attentif à ce que les travaux de préparation de la convention d’orientation associent effectivement sur chaque territoire les associations compétentes en matière d’insertion et de
lutte contre les exclusions, aux fins de déterminer des solutions pertinentes en matière d’orientation
sociale et de prise en charge des publics les plus éloignés de l’emploi.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/6 du 15 juillet 2009, Page 314.

.

.

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

De la même façon, nous vous demandons de veiller à ce que les dispositifs décrits par la
convention ménagent la place nécessaire aux structures d’insertion par l’activité économique (SIAE)
en sorte d’assurer la mobilisation de ces structures au service des bénéficiaires du RSA.
Vous veillerez à nous tenir informés, sous ce présent timbre, de l’avancement des travaux préparatoires et des difficultés qui pourraient se présenter, et à transmettre, dès leur conclusion, l’ensemble
des documents contractuels composant la convention, qui ont vocation à être rendus publics (et
diffusés sur le site www.rsa.gouv.fr). Nous vous demandons par ailleurs de nous tenir informés de la
tenue et de l’issue des négociations engagées, le cas échéant, par le département avec Pôle emploi
(cf. 2.2 [2o] de la présente circulaire).
Enfin, de façon générale, il conviendra de veiller à la cohérence de ces stipulations avec celles qui
seront retenues lors de l’élaboration du pacte territorial pour l’insertion prévu à l’article L. 263-2 du
code de l’action sociale et des familles.
3. Le pacte territorial pour l’insertion (PTI)
3.1. L’objet du PTI
A l’initiative du conseil général, le pacte territorial pour l’insertion (PTI) associe l’ensemble des
acteurs de l’insertion au niveau départemental dont la coopération est indispensable à la mise en
œuvre du programme départemental d’insertion adopté par le département.
Les travaux préparatoires au PTI pourront utilement s’appuyer sur un diagnostic des dispositifs
d’insertion existants, en identifiant les freins et les obstacles à l’insertion sur le(s) territoire(s) ainsi
que les redondances et les lacunes pour lever ces freins et obstacles. Il a pour vocation de déterminer des priorités d’action partagées pour faire converger les efforts et permettre une véritable
dynamique de partenariat, associant également la région dans ses compétences de développement
économique et de formation.
Le PTI doit également déterminer des modalités de suivi et d’évaluation des actions d’insertion
(indicateurs, comité de suivi,...).
Des spécificités infradépartementales peuvent justifier la déclinaison du PTI. Par exemple, des
partenariats spécifiques pourront viser à « désenclaver » un bassin de vie en développant une offre
de transports pour le relier à certains sites d’activité à horaires atypiques.
3.2 Apport des services de l’Etat
L’Etat a vocation à s’inscrire dans le PTI en tant que partenaire privilégié du conseil général pour la
mise en œuvre du programme départemental d’insertion.
Dans le processus d’élaboration du document, vous commencerez par prendre l’attache du conseil
général pour vous informer des conditions d’élaboration du programme départemental d’insertion.
Dans ce cadre, vous proposerez une offre de service adaptée.
Pour le succès de la mise en œuvre de la politique d’insertion, vous veillerez à mobiliser d’abord
les moyens qui vous sont propres et que décrivent les annexes II et III ci-jointes, relatives aux volets
insertion professionnelle, d’une part, et insertion sociale, de l’autre, de votre intervention.
Vous vous attacherez dans l’ensemble de ces travaux à établir un état des lieux des dispositifs et
des moyens mobilisés jusqu’à présent, de manière directe ou indirecte, en faveur des publics
concernés, en sorte notamment de pouvoir rapprocher cet état des lieux initial des évaluations ultérieures du dispositif prévu par la loi du 1er décembre 2008.
Vous veillerez également enfin à faciliter la bonne mobilisation de l’ensemble des partenaires
concernés, et, tout particulièrement celle de la région, dont la participation au titre de la formation
est déterminante pour l’efficacité de cet outil.
Enfin, comme en matière de convention d’orientation, vous veillerez à nous tenir informés, sous ce
présent timbre, de l’avancement des travaux préparatoires et des difficultés qui pourraient se
présenter, et à transmettre le pacte dès sa conclusion.
4. La réforme des « droits connexes » locaux
Le législateur a veillé à articuler de façon cohérente le RSA et les autres prestations – de sécurité
sociale, d’aide sociale – et les droits divers (réductions, crédits ou dégrèvement d’impôts par
exemple) dont pourront continuer à bénéficier les personnes qui en ont besoin.
L’ensemble des mécanismes doit en effet jouer dans le même sens. Aujourd’hui, de nombreux
droits sont accordés sous condition de statut – être bénéficiaire du revenu minimum d’insertion par
exemple. Ces règles accroissent les effets de seuil au moment de la reprise d’activité. Elles doivent
évoluer. Dans ces domaines, le statu quo n’est d’ailleurs pas possible, dans la mesure où la création
du RSA prive d’objet les droits connexes existants, généralement attachés au statut de bénéficiaire
du RMI. L’éligibilité à ces avantages sera désormais fonction des revenus et non du statut des intéressés. Le législateur, comme le pouvoir réglementaire ont cependant veillé à préserver les droits
des personnes dépourvues de ressources ou ne tirant de leur activité que des ressources limitées.
Le législateur a limité ses prescriptions aux droits connexes dits « nationaux » (CMU-C, taxe d’habitation, etc.).
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Les droits connexes « locaux » sont cependant concernés au premier chef par l’entrée en vigueur
du RSA. Ne pouvant légiférer en ces matières qui relèvent de la libre administration des collectivités
locales, le législateur a invité, à l’article L. 1111-5 nouveau du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et les organismes chargés de la gestion d’un service public à veiller à ce que les règles d’ attribution des aides
et avantages qu’ils gèrent soient fondées de manière prioritaire sur les notions de ressources et de
charges en sorte de proscrire toute discrimination liée à un quelconque statut du demandeur.
Pour faciliter notamment la mise en œuvre de ces dispositions nouvelles, le Premier ministre a
confié à Mme la sénatrice Sylvie Demarescaux le soin d’établir des propositions de nature à faire
évoluer les prestations attachées aux droits auxquels le RSA se substitue. Les travaux de la mission
ont abouti à la rédaction d’une déclaration commune, dont la version finalisée est jointe en annexe,
ainsi que d’un guide méthodologique, qui sera rendu public dans les prochaines semaines. Vous
mettrez à profit l’ensemble des travaux mentionnés supra pour sensibiliser vos interlocuteurs au
changement que constitue l’entrée en vigueur du RSA pour les dispositifs d’action sociale qu’ils
gèrent et, en particulier, à la nécessité de délibérer pour modifier ces régimes d’aides. Il vous appartiendra par ailleurs, au titre du contrôle de légalité, de veiller à ce que le contenu de ces délibérations respecte le principe de non-discrimination posé par la loi nouvelle et déclinent les principes sur
lesquelles les signataires de la déclaration commune conçue par Mme Demarescaux se sont
entendus.
Les services suivants se tiennent à votre disposition pour toute précision complémentaire que
vous jugeriez utiles :
DGAS :
– sous-direction des politiques d’insertion et de lutte contre les exclusions/bureau des minima
sociaux et de l’aide sociale – questions relatives au RSA et au PTI ;
– sous-direction des institutions, affaires juridiques et financières – questions relatives aux aspects
financiers et aux remontées d’informations sur la mise en œuvre de l’APRE : secrétariat du
FNSA.
DGEFP :
– pour les conventions d’orientation, la mission du marché du travail ;
– pour le PTI, la mission d’insertion professionnelle.

Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIES

Le délégué général à l’emploi
et à la formation professionnelle,
B. MARTINOT
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ANNEXE I

AIDE-MÉMOIRE RELATIF À LA CONVENTION D’ORIENTATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
DE L’ARTICLE L. 262-32 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Parties à la convention :
Le conseil général de ......... (CG), représenté par le président du conseil général de ........ ;
L’Etat, représenté par le préfet de .......... ;
La caisse d’allocations familiales de ........ (CAF), représentée par (le directeur) ;
Si plusieurs CAF sont présentes sur le territoire, il convient que les conventions les mentionnent
toutes même si la négociation a été confiée à une seule d’entre elles.
La mutualité sociale agricole .......... (MSA), représentée par (le directeur) ;
Pôle emploi ........... (PE), représenté par (le directeur territorial) ;
Le centre communal d’action sociale (CCAS) / le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) / de
........ représenté par (UNCCAS) ;
Le cas échéant : MDE, PLIE seulement dans le cas où ils participent en tant qu’acteurs au
processus décrit ci-après.
Contenu
Afin de permettre une certaine souplesse et d’éviter les avenants à chaque changement de
procédure, de lieu, etc., il est prévu de mettre :
– dans les articles : les engagements et procédures généraux ;
– dans les annexes (procédures qui engagent mais plus aisément modifiables) : les procédures
détaillées par territoire.
La présente convention aura pour objet de définir les modalités d’organisation du dispositif départemental d’orientation et du droit à l’accompagnement garanti à l’ensemble des bénéficiaires du
RSA.
Article 1er
L’information
1.1. L’accueil téléphonique
Lien entre le 3939 et des organisations locales...
1.2. L’accueil physique
L’information, l’aide au remplissage du Cerfa, l’aide à la réalisation du test d’éligibilité peuvent être
réalisées dans des lieux plus nombreux que les lieux d’instruction.
Article 2
L’instruction
Les organismes partenaires habilités à effectuer l’instruction sont les suivants :
–
–
–
Les services instructeurs fourniront à titre gratuit aux bénéficiaires du RSA les services suivants :
–
–
–
L’instruction est réalisée au moyen du logiciel @-RSA mis à disposition par la CAF auprès partenaires instructeurs.
Conformément à l’article D. 262-29 du décret no 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active, les engagements de qualité de service des organismes chargés de l’instruction, définis
en commun avec le président du conseil général, sont indiqués en annexe.
Article 3
L’orientation
A l’issue de l’instruction de la demande de RSA, les bénéficiaires tenus aux obligations d’accompagnement définies à l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles sont reçus en
entretien d’orientation[...].
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Les organismes partenaires habilités à effectuer l’orientation sont les suivants :
–
–
–
Les services délivrés pour l’orientation sont les suivants :
– bilan de la situation sociale et professionnelle du bénéficiaire ;
– décision du parcours le plus adapté : social ou professionnel, selon les critères mentionnés à
l’article 5 ;
– désignation du référent unique de parcours, mentionné à l’article L. 262-27 du code de l’action
sociale et des familles ;
– modalités de mise en relation avec l’organisme en cause ;
– [...].
L’orientation est réalisée au moyen de [...].
L’organisme vers lequel la personne est orientée désigne, conformément aux dispositions de
l’article L. 262-30 du code de l’action sociale et des familles, le référent unique chargé de
l’accompagner.
Le président du conseil général, informé de la décision d’orientation, désigne le correspondant
social prévu au même article.
Article 4
L’organisation de l’instruction et de l’orientation
Le « comment » de l’instruction et de l’orientation : quels sont les choix du CG (plate-formes...) ;
existe-t-il des modalités particulières pour des publics précis (travailleurs indépendants...).
Article 5
Les critères d’orientation
Conformément à l’article L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles, sont orientées vers
un parcours professionnel les personnes :
– immédiatement disponibles pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du
code du travail ;
– en capacité d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi, et de participer à la
définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
– en capacité d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2
et L. 5411-6-3 du code du travail.
Sont orientées vers un parcours social les personnes rencontrant des difficultés faisant temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d’emploi.
L’outil partagé permettant d’identifier ses critères est [...].
Les modalités d’analyse de ces critères sont précisées en annexe.
Article 6
Le droit à l’accompagnement
Conformément à l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles, le bénéficiaire,
lorsqu’il n’est pas tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28, peut solliciter chaque année un
rendez-vous auprès du conseil général, de Pôle emploi ou autre organisme habilité.
Pour mettre en œuvre ce droit, le bénéficiaire est informé de cette possibilité lors de son
instruction. De plus, le conseil général envoie chaque année un courrier à l’ensemble des bénéficiaires concernés (non soumis aux obligations d’accompagnement).
Article 7
La réorientation
Lorsque le bénéficiaire soumis aux obligations d’accompagnement fait l’objet d’une erreur d’orientation à l’entrée ou voit sa situation évoluer de sorte qu’un autre organisme serait mieux à même de
prendre en charge son accompagnement, il bénéficie d’une réorientation dont les modalités sont
précisées dans le règlement de l’équipe pluridisciplinaire, en annexe.
Article 8
L’orientation en continu
En cours de droit, les organismes chargés du service de la prestation informent les services du
conseil général de toute évolution de la situation des bénéficiaires au regard du périmètre des obligations défini à l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles.
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Cet article doit prévoir les modalités d’information des personnes concernées et, le cas échéant,
les conditions dans lesquelles une décision d’orientation est prise les concernant. Deux cas de figure
doivent en particulier être traités :
1o L’entrée, en cours de droit, dans le périmètre des droits et devoirs (baisse des revenus du
ménage ou des ressources professionnelles de la personne)
2o La sortie, en cours de droit, du périmètre des droits et des devoirs (hausse des revenus du
ménage ou des ressources professionnelles de la personne).
Article 9
Les modalités d’utilisation de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE)
Cf. annexes de la circulaire interministérielle no relative aux conditions d’emploi des crédits de
l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE) :
– état des lieux des aides à la reprise d’emploi existantes (dont : nature de dépenses couvertes,
conditions d’attribution, montant forfaitaire ou moyen ou plafond) ;
– modalités d’attribution des aides APRE : aides abondées ou créées et conditions d’attribution
(nature des dépenses, montant forfaitaire ou plafond) ;
– modalités de gestion des crédits : organismes en charge de l’attribution et/ou du paiement, justificatifs et modalités de paiement aux bénéficiaires ou aux fournisseurs ;
– modalités de répartition des crédits entre ces organismes ;
– suivi et remontées d’information.
Article 10
Réexamen des situations des bénéficiaires du RSA anciennement
bénéficiaire du RMI et de l’API
Le IV de l’article 31 de la loi du 1er décembre 2008 dispense les bénéficiaires du RMI et de l’API du
dépôt d’un dossier de demande de RSA ; il dispose également que la situation de ces personnes au
regard des obligations prévues à l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles est
réexaminée sous 9 mois. Cet article de la convention doit donc prévoir les modalités de prise de
contact avec les personnes en cause et les conditions dans lesquelles une décision d’orientation est
prise les concernant.
Article 11
Les conditions de modification de la convention et des annexes
LES ANNEXES
Annexe I
Le cas échéant : le dispositif provisoire.
Annexe II
L’engagement de service des organismes instructeurs.
Annexe III
La liste des questions posées au bénéficiaire dans le cadre du module orientation d’@-RSA lors de
l’entretien d’instruction (conformément à l’article R. 262-104).
Les modalités d’analyse des réponses à ces questions (arbre de décision, règles de décision).
Annexe IV
Le cas échéant : charte de fonctionnement des plate-formes de services (lieux d’accueil et
d’insertion).
Annexe V
L’organisation par territoire.
Annexe VI
Le pilotage et le suivi des indicateurs de la convention.
[Les indicateurs de réussite seront précisés pour chaque article, il est proposé, par exemple, de les
classer ainsi :
– indicateurs de moyens : mesurer le respect des budgets alloués/le taux d’utilisation des
ressources ;
– indicateurs de processus : contrôler la fiabilité d’un processus ;
– indicateurs de résultats : mesurer l’atteinte des objectifs ;
– indicateurs de satisfaction : connaître l’avis du bénéficiaire final du service.
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ANNEXE II

PARTICIPATION DE L’ÉTAT AU PACTE TERRITORIAL POUR L’INSERTION (PTI)

Volet insertion professionnelle
La mise en place du RSA, qui contribue à lever les freins financiers à la reprise d’emploi, rend plus
que jamais nécessaire une articulation efficace entre le conseil général et l’Etat. L’efficacité du RSA
comme outil de retour à l’emploi appelle notamment la mise en place d’une offre commune à l’Etat
et aux collectivités locales en direction des employeurs susceptibles de recruter les personnes en
insertion.
C’est donc le principal enjeu du pacte territorial pour l’insertion (PTI) que de construire une offre
partagée entre le conseil général et les services de l’Etat, en mobilisant de manière cohérente et
rationalisée les réseaux d’accompagnement vers et dans l’emploi.
1. Dans un premier temps, vous réaliserez un diagnostic territorial partagé des freins au retour à
l’emploi, en analysant à la fois les besoins des personnes en insertion et les besoins des employeurs
de votre territoire.
Pour ce faire, vous vous appuierez sur les diagnostics réalisés dans le cadre des SPER et SPED (via
les travaux réalisés par les SEPES), en collaboration avec tous les acteurs associés, notamment les
GIP-CARIF/OREF et les comités de bassin d’emploi. Le cas échéant, les diagnostics territoriaux
réalisés par les maisons de l’emploi seront également mobilisés (1).
2. En se fondant sur les enseignements du diagnostic, le PTI devra permettre d’arrêter avec tous
les acteurs du territoire concernés un plan d’action concerté en direction des employeurs. Ce plan
devra permettre de les sensibiliser aux enjeux de l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA
en mettant en avant les réponses potentielles susceptibles d’être apportées à leurs besoins de recrutement, en coordonnant les interventions des différents acteurs signataires du PTI.
Ce plan d’action devra être élaboré dans le cadre des instances de pilotage départementales et
régionales existantes : SPED, SPER et le nouveau Conseil régional de l’emploi.
Parmi les leviers qui pourront être mobilisés par l’Etat pour la mise en place de cette stratégie en
direction des employeurs, vous devrez notamment accorder une attention particulière :
– aux instruments de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences des DRTEFP et
DDTEFP. Les engagements de développement des emplois et des compétences (EDEC) pourront
notamment être mobilisés en faveur des branches professionnelles pour sécuriser les trajectoires
professionnelles soit via la réalisation d’études de diagnostic et de prospective, soit via la mise
en place d’actions destinées à anticiper les inadaptations aux évolutions de l’emploi et des qualifications des salariés (ADEC). Ces actions pourront s’appliquer en particulier dans les secteurs en
tension, comme par exemple le secteur des services à la personne, en cohérence avec les plans
de professionnalisation des métiers du gouvernement (petite enfance...) ;
– à l’offre de service de Pôle emploi, inscrite dans les conventions annuelles régionales (CAR)
tripartites ;
– aux dispositifs locaux d’accompagnement (DLA) pour appuyer les associations dans leur
démarche de consolidation économique et de développement ;
– au fonds départemental d’insertion qui pourra être utilisé pour financer des actions diverses
(investissement, études de marché, etc.) pour les employeurs de l’insertion par l’activité économique.
3. Afin de préparer les personnes en insertion à la reprise d’un emploi et en lien avec les besoins
des employeurs identifiés sur votre territoire, vous mobiliserez également les outils de professionnalisation et de qualification existants.
La formation professionnelle
De manière générale, le PTI, via notamment le conseil régional de l’emploi, vous offre l’opportunité d’articuler les moyens de la formation des conseils régionaux à une stratégie plus globale de
professionnalisation de publics éloignés de l’emploi. Vous aurez par ailleurs la possibilité d’intégrer
dans cette stratégie :
– les actions de formations aux compétences clés (anciens dispositifs APP et IRILL), notamment
pour les bénéficiaires en contrats aidés ou en IAE. Vous pourrez proposer au conseil général de
compléter la rémunération qui représente souvent un frein important pour les personnes en
insertion ;
– les actions pour l’accompagnement et le suivi des personnes engagées dans un processus de
VAE ;
– les actions de formation proposées dans le cadre du réseau écoles de la 2e chance ;
– les contrats de professionnalisation, dont la promotion est assurée par les services de l’Etat avec
les branches professionnelles.
(1) Les maisons de l’emploi n’existant pas dans tous les départements, et proposant une offre de service différente selon les territoires,
devront être mobilisées en fonction de leur offre de service locale.
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L’insertion par l’activité économique (IAE)
Vous veillerez à ce que le PTI s’articule avec la stratégie départementale arrêtée en CDIAE,
notamment sur les aspects d’offre de services de l’IAE en faveur des entreprises.
Le PTI devra également favoriser une prise en charge plus globale des personnes embauchées
dans les SIAE afin de les aider à réduire les freins à leur insertion professionnelle (santé, logement)
en inscrivant un mode de coordination entre services.
Il convient d’organiser une séance ad hoc du CDIAE qui sera consacrée à l’examen de la contribution de l’IAE au retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA. Les préfets seront invités à en offrir la
coprésidence aux présidents de conseil général.

Les contrats aidés
Une convention d’objectif et de moyen, signée par l’Etat et le conseil général, définit les crédits
mobilisés en faveur des contrats aidés (contrats d’avenir en 2009 et contrats uniques d’insertion à
compter de janvier 2010) ainsi que les modalités de suivi et d’accompagnement des salariés en
contrats aidés.
Vous veillerez à ce que le PTI favorise une stratégie de mobilisation des contrats aidés dans une
perspective de plus grands débouchés vers les secteurs d’activité qui rencontrent des difficultés de
recrutement, en articulation avec les politiques de GPEC dans les entreprises, afin de mettre en place
de véritables parcours d’insertion et de professionnalisation des personnes en difficultés.
Le PTI devra également préciser les actions d’accompagnement et/ou de formation des salariés en
contrats aidés, réalisées en partenariat, par exemple avec le conseil régional ou d’autres acteurs de
formation, comme le CNFPT.

L’aide à la création d’entreprise
Vous devrez inscrire dans le PTI le dispositif NACRE en faveur des demandeurs d’emploi créateurs
d’entreprise. Vous veillerez notamment à formaliser dans le PTI des synergies entre le dispositif
NACRE, les aides de Pôle emploi et les actions du conseil général. Ce dernier pourra par exemple
prévoir de financer des accompagnements supplémentaires de créateurs bénéficiaires du RSA.
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ANNEXE III

PARTICIPATION DE L’ÉTAT AU PACTE TERRITORIAL POUR L’INSERTION (PTI)

Volet social
La déclinaison opérationnelle d’une stratégie d’insertion intégrée figure parmi les objectifs principaux de la création du pacte territorial pour l’insertion (PTI).
A ce titre, il vous appartiendra de mettre en avant l’ensemble des dispositifs pouvant concourir à
une meilleure insertion des publics concernés, en complément de ceux mobilisés au titre de
l’insertion professionnelle. Vous veillerez à la mise en œuvre effective d’un accompagnement global
pour tous les bénéficiaires, en particulier pour les publics les plus éloignés de l’emploi et dans le
cadre de la lutte contre les discriminations.
Logement, hébergement d’urgence et d’insertion, veille sociale
La politique de lutte contre l’exclusion a permis de déployer des dispositifs de veille sociale,
d’accueil et de prise en charge, tout particulièrement dans le domaine du logement, de l’hébergement et de l’aide alimentaire.
Afin de sécuriser et rendre effectifs les parcours vers le logement et optimiser le parc d’hébergement, vous vous appuierez notamment sur les dynamiques impulsées au niveau local dans le
cadre du PDALPD (plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées) et,
plus récemment, dans celui du nouveau chantier national prioritaire 2008-2012 pour les personnes
sans-abri ou mal logées.
Vous mentionnerez dans le PTI l’ensemble des dispositifs déployés dans le département. Il s’agit
notamment des dispositifs d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile ; du
dispositif de prévention des expulsions ; de la lutte contre l’insalubrité et l’éradication de l’habitat
indigne ; des logements adaptés (résidences sociales, maisons relais parmi lesquelles les résidences
d’accueil pour handicapés psychiques), des dispositifs ALT et AIVS ; des actions d’accompagnement
vers et dans le logement, de l’intermédiation locative ; des commissions DALO ; de l’aide alimentaire.
Accès aux droits
En premier lieu, vous devez vérifier que chaque personne, bénéficiaire du RSA ou non, a un accès
facilité aux informations concernant ses droits et aux dispositifs développés sur le département ou
sur le territoire infradépartemental approprié et contribuer à rendre cet accès effectif. Vous prendrez
appui, le cas échéant, sur les structures existantes d’accueil et d’information à l’attention du public
(PIF, PIJ, PARADS, relais service publics, CDAD...).
De façon plus spécifique, vous êtes plus particulièrement concernés par les tutelles (autorisation,
tarification, financement, contrôle), l’aide médicale d’Etat (AME), l’aide sociale et la domiciliation des
personnes (agrément des structures).
Insertion des jeunes
Différents dispositifs ont été développés pour favoriser l’insertion des jeunes. Vous chercherez à
renforcer les liens entre les organismes concernés, en associant notamment les inspections d’académie, les services des DDASS et des DDJS (à terme DDCSPP ou DDCS) et en recherchant l’articulation avec les dispositifs régionaux de formation.
Vous vous attacherez en particulier aux mesures et dispositifs suivants : le CIVIS ; le contrat d’autonomie (plan Espoir banlieues) ; le réseau information jeunesse ; Envie d’agir ; parcours animation
sports ; l’accueil des jeunes dans les maisons familiales rurales ; l’insertion sociale et professionnelle
par le sport ; les établissements de l’EPIDE et les écoles de la 2e chance.
Soutien à la parentalité et garde d’enfants
Les freins à l’accès au droit liés à la garde d’enfant, qu’il s’agisse de familles monoparentales ou
non, doivent être levés grâce à l’intervention des CAF et des collectivités territoriales, en premier lieu
les communes.
Vous veillerez, en lien avec le conseil général et les CAF, à optimiser l’offre de service de garde
d’enfants et à en améliorer la couverture sur le territoire.
Droits des femmes, égalité entre les hommes et les femmes
et égalité des chances
La politique d’égalité entre les femmes et les hommes a notamment pour objectif de favoriser
l’accès des femmes à des emplois durables et qualifiés et de contribuer à la diversification des choix
professionnels des jeunes filles et des jeunes hommes. Il s’avère important d’intégrer dans le PTI
l’ensemble des dispositifs contribuant à la réalisation de ces objectifs, notamment les contrats pour
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la mixité des emplois, le fonds de garantie pour la création, la reprise et le développement d’entreprise à l’initiative des femmes (FGIF) et l’aide à la garde d’enfants pour les parents isolés (AGEPI), en
lien avec les déléguées régionales et les chargés de missions départementales aux droits des
femmes et à l’égalité.
Accès au crédit
Vous veillerez à ce que soit faite une information concernant les possibilités d’accès au microcrédit
personnel garanti destiné aux personnes ne pouvant pas utiliser le circuit traditionnel du crédit. Vous
aurez notamment à identifier les réseaux accompagnants (associations nationales, CCAS, régies de
quartier...) de ce dispositif, susceptibles de prendre en charge les candidats à ce type de prêts.
Santé
L’accès aux soins est un élément déterminant de l’insertion. Le PTI doit permettre de consolider
l’ensemble des modalités d’intervention sur le territoire, au travers des différents programmes
(MILDT, PRSP, CUCS santé..) et des dispositifs existants (PAEJ, maisons des adolescents, PASS,
LHSS, infirmiers en santé globale, unités mobiles en psychiatrie, CHA, alcoologie, ....).
Les publics spécifiques
Enfin, vous veillerez à ce que toutes ces actions soient accessibles aux publics spécifiques et coordonnées avec les structures s’adressant spécifiquement à eux.
Il s’agit en particulier des publics suivants : les femmes victimes de violences, à qui les CHRS
peuvent offrir un hébergement ; les femmes victimes de mariages forcés, prises en charge dans des
familles d’accueil ; les sortants de prison ; les personnes handicapées, en lien avec les MDPH, voire
les établissements d’accueil ou les réseaux d’accompagnement des personnes handicapées ; les
personnes en situation de prostitution ; les migrants vieillissants ; les harkis ; les étrangers (CAI cf.
ANAEM) ; les gens du voyage, en lien avec le volet social du schéma départemental d’aires
d’accueil ; les sortants de l’ASE, prioritaires pour l’hébergement et l’accompagnement ; les sortants
d’IMP et d’IMPRO (MDPH et CDAPH).
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ANNEXE IV

PROJET DE DÉCLARATION COMMUNE DE PRINCIPES SUR LES CONDITIONS
D’ATTRIBUTION DES AIDES FACULTATIVES LOCALES À CARACTÈRE SOCIAL

Entre :
– ... ;
– ...
Ci-après désignés par : les signataires.
Sous le haut patronage de l’Etat, représenté par le haut-commissaire aux solidarités actives,
M. Martin Hirsch.
Considérant que :
[1] La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les
politiques d’insertion supprime le revenu minimum d’insertion et l’allocation de parent isolé. Ce
faisant, elle invite à revoir les modalités d’attribution des aides facultatives à caractère social (financières, en nature, avantages tarifaires) conditionnées par le statut de bénéficiaire de l’une ou l’autre
de ces prestations.
[2] Le revenu de solidarité active a vocation à constituer un « filet de sécurité » pour les personnes
privées de ressources et d’emploi, ainsi qu’à compléter les revenus des travailleurs modestes, selon
un barème tenant compte de leurs charges familiales. A ce titre, le RSA sera ouvert à un nombre de
bénéficiaires plus important que celui des actuels allocataires du RMI et de l’API (pratiquement le
triple du nombre actuel). Ces bénéficiaires seront placés dans des conditions d’emploi et de
ressources très diverses.
[3] Le législateur a veillé à articuler de façon cohérente le RSA et les autres prestations – de
sécurité sociale, d’aide sociale – et les droits divers (réductions, crédits ou dégrèvements d’impôts,
par exemple) dont pourront continuer à bénéficier les personnes qui en ont besoin.
[4] Il importe que l’ensemble des mécanismes d’aides attribuées au plan national et local contribuent à la réussite du dispositif. Aujourd’hui, de nombreux droits sont accordés sous condition de
statut, ce qui accroît les effets de seuil au moment de la reprise d’activité. Aussi, les aides facultatives à caractère social devraient être principalement octroyées en fonction des revenus et non du
seul statut des intéressés.
[5] C’est la raison pour laquelle le législateur a invité, à l’article L. 1111-5 nouveau du code général
des collectivités territoriales (1), les collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et les organismes chargés de la gestion d’un service public à veiller à ce que les règles
d’attribution des aides et avantages qu’ils gèrent soient fondées de manière prioritaire sur les
notions de ressources et de charges et n’entraînent aucune discrimination liée à un quelconque
statut du demandeur.
[6] Pour faciliter en particulier la mise en œuvre de ces dispositions nouvelles, le Premier ministre
a confié à Mme la sénatrice Sylvie Desmarescaux le soin d’établir des propositions de nature à faire
évoluer les prestations attachées aux droits auxquels le RSA se substitue ; sur le fondement de ces
travaux, les signataires de la présente déclaration reconnaissent l’importance de mener une réflexion
similaire à celle conduite au niveau national liée à la généralisation du RSA, au niveau des collectivités territoriales et des organismes sociaux.
[7] Les signataires se sont accordés dans le cadre de la mission conduite par Mme Desmarescaux,
Sénatrice, sur l’énoncé de certains principes propices à une évolution des critères d’attribution des
aides facultatives locales.
[8] Ils estiment que cette évolution des aides facultatives locales doit s’appuyer sur le développement d’outils de partage de l’information entre les gestionnaires de ces aides et l’ensemble des
organismes de protection sociale, afin d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers.
I. – TROIS PRINCIPES POUR FAIRE ÉVOLUER LES AIDES FACULTATIVES LOCALES
À CARACTÈRE SOCIAL
[9] Les principes suivants s’inscrivent dans un objectif partagé de maintien de l’effort des collectivités et organismes concernés en faveur des plus démunis.
[10] Les principes définis par la présente déclaration reposent sur la conviction qu’il convient de
placer la personne, ses caractéristiques, son parcours et ses contraintes au centre des politiques qui
sont définies à son attention et dans son intérêt. Ils rendent nécessaire la collaboration de différents
acteurs sociaux pour permettre de construire un projet global en faveur des personnes.
(1) Article 13 de la loi no 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion : L’article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’ils attribuent des
aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l’accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d’un service public veillent à
ce que les conditions d’attribution de ces aides et avantages n’entraînent pas de discrimination à l’égard de personnes placées dans la
même situation, eu égard à l’objet de l’aide ou de l’avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer. »
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[11] Premier principe : l’attribution, dans des conditions équitables et transparentes des aides
facultatives gérées par les collectivités et organismes mentionnés à l’article L. 1111-5 du code général
des collectivités territoriales suppose que les barèmes d’attribution de ces aides et avantages
permettent d’évaluer la situation de besoin des demandeurs en tenant compte plus particulièrement
de leurs ressources et de leurs charges.
[12] Deuxième principe : en conséquence, la référence à un quelconque statut dont jouirait par
ailleurs le demandeur doit être évitée, dès lors qu’elle contredirait le premier principe et conduirait à
traiter de façons différentes deux personnes placées dans la même situation.
[13] Troisième principe : les collectivités et organismes concernés veillent à ce que les conditions
d’attribution des aides facultatives locales à caractère social qu’ils gèrent ne désincitent pas à la
reprise ou à l’exercice d’une activité professionnelle par les bénéficiaires de ces dispositifs.
II – DES ENGAGEMENTS CONCRETS POUR MIEUX PARTAGER
L’INFORMATION ET ACCROÎTRE LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU À L’USAGER
[14] La multiplicité des interlocuteurs oblige les personnes en difficulté à s’adresser à de nombreux
guichets et à réitérer la déclaration de leurs données personnelles devant chaque administration.
[15] D’ores et déjà, l’accès à l’outil de partage d’information développé par la CNAF, « CAF-Pro »,
permet aux organismes et services sociaux habilités de consulter les données relatives à l’identité et
aux ressources du ménage. Ces éléments, désormais croisés annuellement avec les données fiscales,
sont actualisés trimestriellement et permettent d’apprécier « la situation du foyer », ainsi que l’exige
l’article 11 de la loi du 1er décembre 2008 (art L. 115-2 du CSS).
[16] Cette possibilité, qui pourrait être utilisée par toutes les collectivités territoriales et leurs
établissements publics, fera l’objet d’une information locale par les CAF, la CNAF s’engageant, en
lien avec la CNIL, à simplifier les circuits des procédures d’habilitation.
[17] Une réflexion sera conduite pour enrichir le nombre et la pertinence des données restituées
dans l’application « CAF-Pro ». En outre, l’opportunité du développement de traitements automatisés
complémentaires permettant d’échanger plus facilement les données en cause avec les organismes
attribuant les aides sera étudiée.
[18] Le Pôle emploi s’engage à lancer les travaux nécessaires à l’extension du profil d’accès au
dossier unique du demandeur d’emploi au bénéfice des collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et les organismes chargés de la gestion d’un service public.
[19] La Caisse nationale d’assurance maladie s’engage à développer les solutions techniques
permettant l’accès des organismes attribuant des aides et prestations sociales aux informations dont
elle dispose sur leurs ressortissants.
[20] La caisse centrale de la mutualité agricole (CCMSA) s’engage à réaliser les accès nécessaires
en interopérabilité à l’horizon 2010 pour que les organismes et services sociaux puissent accéder aux
informations qui leur sont nécessaires.
[21] L’ensemble de ces engagements s’opère dans le respect des dispositions de la loi du
6 janvier 1978 « informatique et libertés » et sous le contrôle de la CNIL.
III – LE SUIVI DE LA DÉCLARATION
[22] La présente déclaration propose des orientations pour l’évolution des critères d’attribution
aides facultatives locales à caractère social dans le cadre de la généralisation du revenu de solidarité
active et à l’horizon de son entrée en vigueur.
[23] Les signataires sensibiliseront les collectivités ou organismes qu’ils représentent ou leurs
caisses locales sur l’intérêt d’une concertation entre décideurs locaux portant sur la définition de
nouveaux objectifs et les moyens à mettre en œuvre au regard des principes définis dans la déclaration et du « guide pédagogique ».
[24] Un « guide d’aide à la décision pour un ajustement des politiques sociales après la mise en
place du RSA » sera diffusé au cours du mois de juin par le haut-commissaire. Il s’appuiera sur les
études économiques dont les conclusions figurent dans le rapport de Mme Sylvie Desmarescaux,
sénatrice, portant sur l’impact des droits sociaux attachés au statut de bénéficiaire du RMI ou du
RSA.
[25] Les signataires s’engagent à contribuer à la diffusion de ce guide, lequel n’a pour vocation
que de présenter différents scénarii possibles d’évolution des aides sociales locales en lien avec la
mise en œuvre du RSA ;
[26] Afin de suivre l’avancement des réflexions et des actions conduites au plan local, le haut
commissaire s’adressera aux signataires de la présente déclaration pour obtenir des éléments
d’information. Ceux-ci nourriront la réflexion de la conférence nationale qui devra, dans les 3 ans de
la loi, évaluer la performance du RSA.
Signatures
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 28 mai 2009 portant nomination de membres du jury des concours d’entrée
à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale pour 2009 (49e promotion)
NOR : SASS0930528A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et le
ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles R. 123-6, alinéa 1, et R. 123-28 ;
Vu les arrêtés du 9 août 1990 et du 30 janvier 1996 fixant la liste des diplômes permettant de faire
acte de candidature au second concours prévu à l’article R. 123-28 du code de la sécurité sociale ;
Vu les arrêtés du 12 octobre 2005 fixant les modalités d’application de l’article R. 123-28 du code de
la sécurité sociale en ce qui concerne la nature des épreuves, l’organisation et la discipline des
concours d’entrée à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
Vu les arrêtés du 9 août 1990, du 10 février 1994 et du 12 novembre 2001 fixant la composition du
jury des concours d’entrée à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 août 2008 fixant les dates des épreuves écrites et orales, la liste des centres
d’épreuves écrites pour les concours d’entrée à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en
2009 (49e promotion) ;
Sur la proposition du conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
en date du 2 avril 2009,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés :
M. Arseguel (Albert), professeur de droit à l’université des sciences sociales de Toulouse I,
président du jury ;
M. Euzéby (Alain), professeur de sciences économiques à l’Institut d’études politiques de
Grenoble, vice-président du jury.
Article 2
Membres du jury
M. Bouilloux (Alain), maître de conférences à l’université Lyon II ;
M. Chailland (Alain), conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
M. Colin de Verdière (Christophe), conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
M. Gautron (Alain), directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Reims ;
Mme Loppin (Christine), directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d’allocations familiales de Clermont-Ferrand ;
M. Naudon (Jean-Philippe), directeur du recouvrement à la Caisse nationale du régime social des
indépendants ;
Mme Pasquier (Evelyne), directeur de la caisse d’allocations familiales de Grenoble ;
Mme Plassart (Agnès), administrateur civil, déléguée du groupement d’intérêt public santé –
protection sociale internationale ;
M. Reuzeau (Jean-Claude), directeur de la caisse régionale d’assurance maladie du LanguedocRoussillon ;
Mme Talavéra (Madeleine), directeur de la Mutualité sociale agricole de la Gironde.
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Article 3
Correcteurs associés pour les épreuves écrites obligatoires
Mme Alfocéa (Cécile), directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise ;
Mme Baruchel (Nathalie), maître de conférences à la faculté de droit de Grenoble ;
M. Boissy (Laurent), commissaire du Gouvernement au tribunal administratif de Dijon ;
Mme Clair (Elodie), directeur adjoint à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ;
Mlle Dauffy (Laurence), sous-directeur en charge des relations avec les professions de santé à la
caisse primaire d’assurance maladie de Bobigny ;
M. De Palma (Francesco), maître de conférences à l’université Robert-Schuman de Strasbourg ;
M. Depincé (Arnaud), fondé de pouvoir à la Caisse nationale de solidarité et d’autonomie ;
M. Donnay (François), directeur de la caisse de mutualité sociale agricole du Pas-de-Calais ;
M. Khennouf (Mustapha), inspecteur des affaires sociales à l’inspection générale des affaires
sociales ;
M. Orlandini (Julien), directeur territorial à la caisse d’allocations familiales de Marseille ;
M. Potton (Jean-Christophe), conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
Mme Rabiller (Stéphanie), maître de conférences à l’université de Pau et des Pays de l’Adour.
Article 4
Examinateurs spécialisés pour les épreuves techniques orales
Gestion comptable et financière :
Mme Bigot (Claire), agent comptable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la
SNCF ;
Mme Chalayer-Rouchon (Sylvie), maître de conférences à l’université Jean-Monnet de SaintEtienne.
Droit du travail :
M. Landais (Marc), directeur des relations sociales à l’AGIRC-ARRCO ;
Mme Laulom (Sylvaine), maître de conférences à l’université Jean-Monnet de Saint-Etienne.
Droit public :
M. Arfeuille (Arnaud), agent de direction chargé des services techniques à la caisse du régime
social des indépendants d’Aquitaine ;
Mme Jourdan (Dominique), premier conseiller à la cour administrative d’appel de Lyon.
Législation de sécurité sociale :
Mme Boudineau (Christine), directrice des retraites, du recouvrement, des clients et de l’animation
du réseau à la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
Mme Rebecq (Geneviève), maître de conférences à la faculté de droit de Toulon.
Science politique :
M. de Maillard (Jacques), professeur de sciences politiques à l’université de Rouen ;
M. Rozan (Arnaud), sous-directeur chargé du département des politiques et des prestations légales
à la Caisse nationale des allocations familiales.
Mathématiques et statistiques :
Mme Maumy-Bertrand (Myriam), maître de conférences à l’université Louis-Pasteur de
Strasbourg I ;
M. Porta (Christian), agent comptable à la caisse du régime social des indépendants ProvenceAlpes.
Economie :
M. Percebois (Jacques), professeur de sciences économiques à l’université de Montpellier I ;
M. Perennes (Pierre), agent-comptable de la caisse régionale d’assurance maladie des Pays de la
Loire.
Sciences de la vie/santé publique :
M. le professeur Chauvin (Franck), épidémiologiste à l’institut de cancérologie de la Loire ;
M. le docteur Prieur (Jean-Paul), médecin-conseil régional adjoint au cabinet du médecin-conseil
national de la CNAMTS.
Article 5
Examinateurs spécialisés pour l’épreuve facultative de langue à l’écrit
Allemand :
Mme Latrubesse (Hélène), professeur agrégé d’allemand au collège Marcel-Pagnol de Dreux ;
Mme Simonnet (Catherine), professeur d’allemand au collège Michel-Chasles d’Epernon.
Anglais :
Mme Mackney (Rachel), professeur certifié d’anglais à l’université de Saint-Etienne ;
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M. Mondon (René-Pierre), professeur agrégé d’anglais à l’université de Saint-Etienne.
Espagnol :
Mme Aranéga (Carmen), professeur certifié d’espagnol au collège Jean-Mermoz, à Saint-Laurentde-la-Salanque ;
Mme Rahmouni (Marisol), professeur certifié d’espagnol au collège La Côte Radieuse, à Canet-enRoussillon.
Italien :
Mlle Leclerc (Stéphanie), professeur certifié d’italien au lycée Duhamel-du-Monceau, à Pithiviers ;
Mme Carofano Lestrade (Colomba), professeur certifié d’italien au collège de Brou, à Bourg-enBresse.
Article 6
Suppléants
Jury commun aux deux concours :
M. Coursier (Philippe), maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier-I ;
M. Khennouf (Mustapha), inspecteur des affaires sociales à l’inspection générale des affaires
sociales ;
M. Marchand (Daniel), directeur de l’Union régionale des caisses d’assurance maladie de
Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
M. Mattera (Michel-Henri), inspecteur des affaires sociales à l’inspection générale des affaires
sociales ;
Mme Ravel (Hélène), directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales de Grenoble ;
M. Vericel (Marc), enseignant-chercheur chargé de la formation continue à la faculté de droit de
Saint-Etienne.
Jury des épreuves techniques orales :
M. Arzel (Gilles), directeur évaluateur à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés ;
Mme Julliot (Sophie), maître de conférences à la faculté de droit de Saint-Etienne.
Le directeur de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 28 mai 2009.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information
F. GODINEAU
Le sous-directeur du travail
et de la protection sociale,
E. TISON
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction de la sécurité sociale
Secrétariat général
Service des affaires financières,
sociales et logistiques

Circulaire interministerielle DSS/5 C/SG/SAFSL/SDTPS/BACS no 2009-124 du 15 mai 2009 relative
à la mise en œuvre de l’annulation des réductions et exonérations de cotisations (art. L. 133-4-2
du code de la sécurité sociale), et de l’interdiction de réduire les taux ou de minorer l’assiette
des cotisations (art. L. 741-10-1 du code rural et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale) en cas
de travail dissimulé
NOR : MTSS0910556C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire tient compte de l’extension de l’annulation des exonérations à toutes
les formes de travail dissimulé introduite par l’article 117 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008
de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Mots clés : droit de la sécurité sociale, travail illégal, exonération, réduction, cotisation, assiette,
annulation.
Références :
Article L. 741-10-1 du code rural ;
Articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Articles L. 3232-3, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8271-7 à 8271-12 du code du travail ;
Article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ;
Article D. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
Article D. 3231-3 du code du travail.
Textes abrogés : circulaire interministérielle DSS/5 C/SG/SAFSL/SDTPS/BACS no 2008-254 du
28 juillet 2008 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2008).
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; le
ministre de l’agriculture et de la pêche ; le ministre du budget, des comptes publics et de
la fonction publique à Monsieur le directeur de l’ACOSS ; Monsieur le directeur général
de la CCMSA (pour exécution) ; Monsieur le directeur général du travail ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales,
directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, directions départementales de l’agriculture et de la forêt, directions départementales de l’agriculture et de l’équipement, directions départementales du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle [pour information]).
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L’article 112 (VI) de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale
pour 2008 a modifié l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale en y insérant la méthode de
calcul de l’annulation des exonérations antérieurement définie à l’article R. 133-8.
En conséquence, les dispositions de l’article R. 133-8 ont été abrogées par le décret no 2008-553 du
11 juin 2008. Parallèlement, ce numéro d’article a été repris dans le même décret pour définir les
conditions de mise en recouvrement de tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail
dissimulé et notamment le recouvrement des sommes issues de l’annulation des cotisations et
contributions en application de l’article L. 133-4-2.
L’article 117 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour
2009 a étendu l’annulation des exonérations à l’ensemble des situations constitutives du délit de
travail dissimulé.
La présente circulaire a pour but de rappeler les règles applicables aux taux et à l’assiette des cotisations en cas de constat de travail dissimulé (I) et de fixer les nouvelles conditions d’application du
dispositif d’annulation des exonérations de cotisations (II).
En outre, elle fournit des précisions complémentaires qui se sont avérées nécessaires à la suite de
la mise en œuvre du dispositif d’annulation des exonérations depuis le 3 juillet 2006, date d’application de l’article L. 133-4-2 dans sa rédaction issue de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de
financement de la sécurité sociale pour 2006.
I. − MODALITÉS DE RÉINTÉGRATION DES RÉMUNÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU CONSTAT DE
TRAVAIL DISSIMULÉ (ART. L. 741-10-1 DU CODE RURAL ET L. 242-1-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE)
Sont concernés par ces dispositions les salariés dissimulés.
« Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de l’infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l’article
L. 324-10 (recodifiés L. 8221-5) du code du travail ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de
réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l’assiette de ces
cotisations. »
Lorsqu’un employeur fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé, la régularisation, au
regard de la sécurité sociale, des salaires non déclarés se fait désormais en appliquant strictement
les règles de droit commun, sans prise en compte d’aucune mesure de réduction des cotisations et
contributions ni de minoration de l’assiette.
a) Champ d’application
Les rémunérations concernées sont celles que les salariés dissimulés ont perçues ou auraient dû
percevoir au cours de la période mentionnée dans le procès-verbal de travail dissimulé.
L’assiette des cotisations et contributions dues au régime général ou au régime agricole de
sécurité sociale est égale aux rémunérations effectivement perçues par lesdits salariés ou celles
qu’ils auraient dû percevoir en application des dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont
applicables, augmentée des cotisations et contributions salariales légales ou conventionnelles qui
auraient dû être retenues par l’employeur.
En application des dispositions des articles L. 741-10-1 du code rural et L. 242-1-1 du code de la
sécurité sociale, aucune minoration de cette assiette n’est possible, quelles que soient les conditions
d’emploi ou l’activité professionnelle du salarié.
On trouvera ci-dessous quelques exemples de cas qui peuvent se présenter. Cette liste n’est pas
exhaustive.
Ainsi, aucune déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnel n’est applicable à l’assiette
des cotisations. Seuls peuvent être exclus de l’assiette des cotisations les remboursements de frais
professionnels dûment justifiés par des notes de frais attestant formellement l’engagement de
dépenses par ledit salarié.
Par ailleurs, lorsque, compte tenu de l’activité professionnelle du salarié, la législation offre à
l’employeur la possibilité de cotiser sur une assiette forfaitaire (employés de maison, sportifs, intervenants...). Celle-ci ne peut être appliquée et l’assiette à prendre en considération est la rémunération minimale conventionnelle sous réserve qu’elle soit au moins égale au SMIC ou, à défaut, le
SMIC.
De même, lorsque le salarié dont l’emploi irrégulier a fait l’objet du procès-verbal travaille simultanément pour le compte d’un ou plusieurs autres employeurs, l’assiette plafonnée correspondant aux
salaires régularisés ne peut être réduite en application des dispositions de l’article L. 242-3 du code
de la sécurité sociale.
De ce fait, sauf à démontrer que le salarié a perçu des montants supérieurs, l’assiette des cotisations est déterminée par référence à la rémunération minimale applicable à la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié au moment de la réalisation du travail qui a fait l’objet du
procès-verbal.
Les minorations du SMIC pour condition d’âge, relevant de dispositions réglementaires du code du
travail (article D. 3231-3), demeurent applicables, sauf en ce qui concerne les redressements effectués
en application des dispositions des articles L. 741-10-2 du code rural et L. 242-1-2 du code de la
sécurité sociale qui instituent un redressement d’assiette sur la base d’une rémunération forfaitaire.
Sur ce dernier point, on se réfèrera à la circulaire d’application de ce dispositif.
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b) Taux des cotisations
Quels que soient le montant de la rémunération du salarié, sa catégorie professionnelle, le lieu de
l’activité et la nature du contrat de travail ou les spécificités de l’employeur, les taux de cotisations et
contributions applicables sont ceux de droit commun. Aucune mesure dérogatoire ne peut les
réduire.
Ainsi, l’abattement issu des dispositions de l’arrêté du 24 janvier 1975 relatif aux taux des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dues au titre de l’emploi des artistes du spectacle
ne peut être appliqué, de même que l’abattement de taux sur l’assiette plafonnée pour les journalistes et médecins.
Par ailleurs, aucune mesure de réduction des cotisations ne peut être appliquée :
– qu’elle soit attachée au type de contrat de travail (apprentissage, professionnalisation, avenir...) ;
– qu’elle découle de formes particulières d’emploi (particuliers employeurs, aide à domicile,
services à la personne...) ;
– qu’elle résulte du lieu d’activité (ZRR, ZRU, ZFU...) :
– qu’elle soit fonction du montant de la rémunération (réduction « Fillon ») ;
– qu’elle soit liée à la politique industrielle (jeunes entreprises innovantes).
c) Date d’effet
La mesure est applicable depuis la publication au Journal officiel de la loi no 2005-1579 du
19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.
Sont donc concernées par la mesure les rémunérations réintégrées dans l’assiette des cotisations
suite au constat du délit de travail dissimulé par un procès-verbal transmis au parquet à compter du
21 décembre 2005.
II. − ANNULATION DES MESURES DE RÉDUCTIONS ET D’EXONÉRATIONS DE COTISATIONS
OU CONTRIBUTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE (ART. L. 133-4-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE)
Sont concernés par ces dispositions les travailleurs indépendants, ainsi que les salariés régulièrement déclarés.
« Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de
sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un
employeur ou un travailleur indépendant sans qu’il soit tenu d’en faire une demande préalable, est
subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles
L. 8221-1 et 8221-2 du code du travail.
Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par
procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12-du même code,
l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de
travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions
mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les
rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins
égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération
mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en
appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient
égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la
rémunération mensuelle minimale.
Cette annulation est plafonnée à un montant fixé par décret. »
a) Portée de l’annulation
Cette annulation ne peut être pratiquée que dans les situations où un procès-verbal de travail
dissimulé, constatant le caractère intentionnel de l’infraction, a été préalablement dressé par un des
agents de contrôle habilités, mentionnés à l’article 8271-1 du code du travail, et transmis au parquet
conformément aux conditions édictées à l’article L. 8271-8 du même code.
Lorsqu’un travailleur, affilié en tant que non-salarié, agricole ou non agricole, et non identifié
comme employeur, fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé, les exonérations de cotisations et contributions dont il a bénéficié pour lui-même sont annulées.
Si la personne verbalisée est connue comme employeur, les exonérations de cotisations et contributions dont il a bénéficié pour lui-même et pour ses salariés régulièrement déclarés sont annulées.
Cette annulation s’inscrit dans le contexte général de sanctions administratives visant à subordonner l’octroi des aides publiques au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des
dispositions du droit du travail en matière de travail dissimulé. Elle ne vise que les réductions ou
exonérations qui s’insèrent dans une politique d’aide à l’emploi ou à la création ou à la reprise
d’entreprise et qui ne nécessitent pas une demande préalable de la part de l’employeur.
b) Réductions ou exonérations pouvant être annulées
Les réductions ou exonérations de cotisations dont le bénéfice n’est pas soumis à une demande
préalable de l’employeur peuvent faire l’objet d’une annulation. On en trouvera ci-dessous la liste
non exhaustive et susceptible d’évoluer en fonction des modifications de la législation.
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Exonération à vocation générale :
– la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, dite réduction Fillon
(art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale) ;
– la déduction forfaitaire des cotisations patronales au titre des heures supplémentaires
(art. L. 241-18 du code de la sécurité sociale).
En revanche, la réduction des cotisations salariales instituée par l’article L. 241-17 du code de la
sécurité sociale reste acquise et n’est pas incluse dans le périmètre de l’annulation des exonérations.
Services à la personne :
– emploi direct par l’employeur ou via une structure agréée (art. L. 241-10 du code de la sécurité
sociale) ;
– réduction de quinze points des cotisations patronales de sécurité sociale (art. L. 133-7 du code de
la sécurité sociale) ;
Exonérations ciblées sur certains territoires :
– création d’emploi en ZRR et ZRU (loi no 96-987 du 14 novembre 1996) ;
– organismes d’intérêt général et associations en ZRR (loi no 2007-1822 du 24 décembre 2007) ;
– entreprises en ZFU (loi no 96-987 du 14 novembre 1996) ;
– associations en ZFU et ZRU (loi no 96-987 du 14 novembre 1996) ;
– bassin d’emploi à redynamiser (loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006) ;
– entreprises implantées dans les DOM (art. L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale) : règles particulières précisées au paragraphe c infra.
Exonérations ciblées sur certains secteurs d’activité :
– avantage en nature repas dans les hôtels, cafés, restaurants (art. L. 241-14 du code de la sécurité
sociale) ;
– jeunes entreprises innovantes (art. 131 de la loi no 2003-1311 du 30 décembre 2003), mesure
étendue aux jeunes entreprises universitaires par l’article 71 de la loi no 2007-1822 du
24 décembre 2007 : règles particulières précisées au paragraphe c infra ;
– exonération de cotisations d’allocations familiales pour certains régimes spéciaux (article
L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale).
Secteur agricole :
– taux de cotisations réduits pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles (art. L. 741-16 du
code rural) ;
– embauches de salariés sous CDI par des groupements d’employeurs agricoles (art. L. 741-4-1 et
L. 741-15-1 du code rural) ;
– transformation de CDD en CDI par les employeurs de main- d’œuvre agricole (art. L. 741-4-2 et
L. 741-15-2 du code rural) ;
– embauche de jeunes travailleurs de moins de 26 ans (art. L. 741-16 du code rural) ;
– exonération des cotisations d’allocations familiales dues pour les travailleurs occasionnels agricoles (art. L. 741-5 du code rural) ;
– exonérations applicables aux travailleurs non salariés agricoles ;
– exonération partielle des cotisations de sécurité sociale en faveur des jeunes agriculteurs
(art. L. 731-13 du code rural) ;
– exonération de cotisations au profit des exploitants agricoles exerçant leur activité dans les DOM
sur une exploitation de moins de 40 hectares pondérés (art. L. 762-4 du code rural) ;
– exonérations applicables aux travailleurs non salariés non agricoles ;
– régime « micro-social » (art. L. 131-6, L. 131-6-2 et L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale) ;
– exonération pour travailleurs indépendants en ZFU ou ZRU (loi no 96-987 du 14 novembre 1996) ;
– exonération pour travailleur indépendant dans les DOM (art. L. 756-4 et L. 756-5 du code de la
sécurité sociale).
c) Réductions ou exonérations ne pouvant pas être annulées
Les taux réduits ou spécifiques de cotisations propres à certaines professions (artistes, journalistes...), ou les assiettes forfaitaires spécifiques à certaines professions (employés de maison,
sportifs, intervenants...) ne peuvent être remis en cause.
De même, les réductions ou exonérations dont le bénéfice est soumis à une demande préalable de
l’employeur ne peuvent être annulées a posteriori.
On en trouvera ci-dessous la liste non exhaustive et susceptible d’évoluer en fonction des modifications de la législation.
– les exonérations de cotisations attachées à des types particuliers de contrats de travail,
notamment celles déjà incluses dans le dispositif prévu par l’article L. 8272-1 du code du travail
et listées dans l’article D. 8272-1 du même code ;
– l’aide aux chômeurs et créateurs d’entreprises (ACCRE), créée par l’article L. 161-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
– l’exonération instituée au bénéfice du créateur ou repreneur d’entreprise par les articles L. 161-1-2
et L. 161-1-3 du même code.
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d) Non-cumul des sanctions administratives
Certaines exonérations de cotisations (exonérations DOM, jeunes entreprises innovantes) sont
d’ores et déjà soumises à des conditions de régularité de la situation de l’employeur au regard de
ses obligations sociales.
1. Départements d’outre-mer
En application des dispositions du V de l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, l’exonération de cotisations sociales dans les départements d’outre mer est supprimée en cas de condamnation pénale de l’entreprise ou du chef d’entreprise notamment pour travail dissimulé. Toutefois, il
ne saurait y avoir cumul, sur la même période, de cette suppression et de l’annulation prévue par
l’article L. 133-4-2.
Ainsi, au moment de la transmission du procès-verbal au parquet, les exonérations sont annulées
sur la seule période où le travail dissimulé a été constaté, en application des dispositions de l’article
L. 133-4-2, puis, lorsque la condamnation de l’employeur devient définitive, le montant des exonérations précédemment annulées et déjà recouvré est déduit de la demande de remboursement des
exonérations établie en application des dispositions de l’article L. 752-3-1.
2. Jeunes entreprises innovantes
Dans la mesure où la demande d’avis à l’administration fiscale n’est pas une obligation, mais une
simple recommandation, l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la
jeune entreprise innovante instaurée par l’article 131 de la loi no 2003-1311 du 30 décembre 2003 (loi
de finances pour 2004) entre bien dans le champ du dispositif d’annulation institué par l’article
L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, les exonérations pratiquées sur la période où a été constatée l’infraction sont annulées et
leur montant recouvré auprès de l’employeur en application des dispositions de l’article L. 133-4-2 du
code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 6 du décret no 2004-581 du 21 juin 2004,
cette exonération n’est applicable que si l’employeur est à jour de ses cotisations. Le constat du délit
de travail dissimulé remet en cause cette condition.
e) Calcul du montant à annuler
Les exonérations entrant dans le champ d’application du dispositif, et pratiquées au cours d’un
mois par l’établissement où a été constatée l’infraction, sont totalement ou partiellement annulées en
fonction du montant global des rémunérations versées ou dues au cours de ce mois en contrepartie
des emplois ou des activités dissimulés au sens des articles L. 8221-3 ou L. 8221-5 du code du travail.
Lorsque les exonérations sont pratiquées par le travailleur indépendant ou lui sont octroyées au
titre de sa propre activité et qu’il règle ses cotisations trimestriellement, les exonérations d’un mois
sont évaluées au tiers des exonérations du trimestre civil correspondant.
Les rémunérations versées ou dues sont considérées globalement, qu’elles correspondent à une
activité dissimulée ou à un emploi totalement dissimulé ou à des heures de travail dissimulées quel
que soit le nombre de salariés concernés.
Le montant des exonérations annulées ne peut excéder, mois par mois, le montant des exonérations pratiquées par l’établissement.
Le montant total des exonérations annulées, correspondant au délit constaté par procès-verbal et
constitué par la somme des annulations mensuelles, est limité à 45 000 euros en application des
dispositions de l’article D. 133-3 du code de la sécurité sociale.
1. Annulation totale
Les exonérations du mois sont totalement annulées lorsque la somme des rémunérations versées
ou dues au cours de ce mois, aux salariés dissimulés, ou en contrepartie d’une activité totalement ou
partiellement dissimulée, est au moins égale à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article
L. 3232-3 du code du travail, soit la valeur du SMIC au moment du constat de travail dissimulé,
multiplié par 151,67 h (1 308,91 euros au 1er mai 2008 et 1 321,04 euros au 1er juillet 2008).
2. Annulation partielle
Lorsque la somme des rémunérations versées ou dues, aux salariés dissimulés, ou en contrepartie
d’une activité totalement ou partiellement dissimulée, au cours du mois est inférieure à la rémunération mensuelle minimale, l’annulation est calculée en affectant aux exonérations du mois un coefficient dont le numérateur est égal à la somme des rémunérations versées ou dues au cours du mois,
en contrepartie d’emplois ou d’activités dissimulées, et dont le dénominateur est égal à la rémunération mensuelle minimale telle que définie ci-dessus.
f) Ordre de priorité
En cas de plafonnement, les mesures d’exonération non compensées par l’État sont annulées en
priorité.
Ensuite, pour les mesures compensées par l’État, l’ordre de priorité de l’annulation des exonérations est déterminé en fonction de leur champ d’application, du général au particulier.
Sont tout d’abord annulées les exonérations de portée générale (réduction Fillon), puis les
mesures zonées (ZRR, ZRU...) et les mesures liées à la politique industrielle (jeunes entreprises innovantes), enfin les mesures individuelles (aide à domicile, services à la personne...).
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g) Procédure contradictoire
Le procès-verbal transmis au parquet ne doit pas être intégralement communiqué à la personne
verbalisée.
Toutefois, le document qui lui est transmis en application des dispositions des articles R. 133-8
(nouveau) et R. 243-59 doit mentionner les références du procès-verbal sur la foi duquel les exonérations ont été annulées.
En outre, ce document doit comporter les éléments mentionnés audit procès-verbal et qui ont
permis le calcul du montant de l’annulation des exonérations, notamment :
– la nature de la ou des infractions relevées (art. L. 8221-3 ou L. 8221-5 du code du travail) ;
– l’identité des salariés pour lesquels l’infraction a été relevée ;
– pour chaque salarié, le nombre d’heures de travail dissimulé constaté ou déterminé d’après les
constats ou déclarations recueillies ainsi que la période concernée ;
– la nature et le montant des exonérations ayant été en tout ou partie annulées.
Si la personne verbalisée présente oralement ses observations, elles sont consignées par écrit par
un agent de l’organisme de recouvrement et contresignées par le déclarant.

h) Exploitation des procès verbaux de travail dissimulé
En application des dispositions du IV de l’article 112 de la loi no 2008-1786 précitée, codifié à
l’article L. 8271-8-1 du code du travail, les organismes de recouvrement sont désormais destinataires
des procès-verbaux de travail dissimulé établis par l’ensemble des agents habilités à lutter contre le
travail illégal en application des dispositions de l’article L. 8271-7 du même code (inspection du
travail, direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, gendarmerie, police,
administrations douanière et fiscale, organismes de recouvrement de cotisations sociales, service de
contrôle des transports terrestres, affaires maritimes et aviation civile).
En application de l’article 11 du décret no 2008-371 du 18 avril 2008 relatif à la coordination de la
lutte contre les fraudes, une copie des procédures relatives aux infractions de travail illégal est
transmise au secrétariat permanent du comité opérationnel de lutte contre le travail illégal (COLTI)
ou du comité local unique (CLU) pour centralisation avant transmission aux organismes de recouvrement concernés, conformément à la circulaire DNLF du 20 janvier 2009.
Dans la mesure où lesdits procès-verbaux contiennent des informations permettant de procéder à
l’annulation des réductions, les organismes de recouvrement peuvent donc procéder à l’annulation
des exonérations sans avoir nécessairement recours à un contrôle complémentaire effectué en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 724-7 du code rural.
Toutefois, les organismes de recouvrement sont invités, en tant que de besoin, à prendre contact
avec les services de contrôle des autres organismes ou administrations afin de préciser les informations qui leurs sont indispensables pour procéder à la mise en œuvre du dispositif d’annulation dans
les meilleures conditions.

i) Effet des suites pénales des procédures
Lorsque l’affaire est classée sans suite par le parquet, il n’y a pas lieu de remettre en cause la
procédure d’annulation qui trouve son fondement juridique dans l’application de l’article L. 133-4-2.
En revanche, dès lors qu’une décision de non-lieu est prononcée ou qu’un jugement de relaxe est
devenu définitif, l’annulation des exonérations n’est plus fondée et les organismes de recouvrement
doivent rembourser à l’employeur ou au travailleur indépendant les sommes déjà recouvrées au titre
de cette annulation.

j) Date d’effet
L’extension au travail dissimulé par dissimulation d’activité est applicable dès le lendemain de la
publication au Journal officiel de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la
sécurité sociale pour 2009
En conséquence, l’annulation des exonérations est calculée en application des dispositions de
l’article L. 133-4-2 modifié pour les procès-verbaux fondés sur des faits constitutifs du délit ayant eu
lieu à partir de cette date.
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k) Bilan
Ces deux mesures devront faire l’objet d’un suivi statistique permettant de les dénombrer et d’en
mesurer l’évolution. Des données chiffrées sur leur application devront être intégrées au bilan annuel
de la lutte contre le travail illégal du réseau du recouvrement.
Toute difficulté éventuelle d’application de la présente circulaire doit être signalée au bureau 5 C
de la direction de la sécurité sociale et, pour le secteur agricole, au bureau de l’assujettissement et
des cotisations sociales de la sous-direction du travail et de la protection sociale du ministère de
l’agriculture et de la pêche.
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité et de la ville,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
MICHEL BARNIER
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
ERIC. WOERTH
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière – 5 B

Circulaire DSS/5 B no 2009-144 du 29 mai 2009 relative aux activités économiques réduites
mentionnées à l’article 20 de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la
sécurité sociale pour 2008
NOR : SASS0912408C

Résumé : l’article 20 de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale
pour 2008, dans le but de favoriser l’intégration sociale par le travail et de diminuer les activités
non déclarées, prévoit pour une période temporaire une affiliation au régime général des
personnes exerçant une activité économique réduite à fin d’insertion et bénéficiant d’un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée.
Les modalités d’application de cet article ont été précisées par le décret no 2008-1168 du
12 novembre 2008. Le taux des cotisations de sécurité sociale dues au titre des activités économiques réduites à fin d’insertion a été fixé par arrêté du même jour.
La présente circulaire précise les modalités d’application de ce dispositif.
Mots clés : activités économiques réduites.
La présente circulaire est disponible sur le site wwww.securite-sociale.fr.
Références :
Loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 (art. 20) ;
Décret no 2008-1168 du 12 novembre 2008 portant application de l’article 20 de la loi no 2007-1786
du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
Arrêté du 12 novembre 2008 fixant le taux des cotisations de sécurité sociale dues au titre des
activités économiques réduites à fin d’insertion mentionnées à l’article 20 de la loi no 2007-1786
du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la
ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique, à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales.
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I. − LE CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF
A. – L’ACCOMPAGNEMENT PAR DES ASSOCIATIONS AGRÉÉES
1. Les conditions d’agrément des associations.
2. Le rôle des associations agréées.
3. La cessation d’agrément anticipée.
B. – LE PÉRIMÈTRE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES RÉDUITES
1. Les activités concernées.
2. Le montant maximal des revenus.
3. Les formalités relatives à la déclaration de début de l’activité économique réduite.
II. − LES CONSÉQUENCES AU REGARD DU DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : AFFILIATION, ASSUJETTISSEMENT, RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET DE DROITS OUVERTS
1. L’affiliation au régime général.
2. Les modalités d’assujettissement des sommes tirées de l’activité économique réduite.
3. Les conditions de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
4. Les droits ouverts.
III. − L’ÉVALUATION DU DISPOSITIF
IV. − ENTRÉE EN VIGUEUR

L’article 20 de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour
2008, dans le but de favoriser l’intégration sociale par le travail et de diminuer les activités non
déclarées, prévoit pour une période temporaire une affiliation au régime général des personnes
exerçant une activité économique réduite à fin d’insertion et bénéficiant d’un accompagnement en
matière administrative et financière assuré par une association agréée.
Le décret no 2008-1168 du 12 novembre 2008, a fixé les modalités d’application de cet article, et
notamment la liste des activités éligibles, les modalités de déclaration de l’activité à l’organisme
consulaire concerné, la durée maximale de l’affiliation, les conditions d’agrément et de rémunération
des associations et le montant des revenus à ne pas dépasser pour bénéficier du dispositif. Le taux
des cotisations de sécurité sociale dues au titre des activités économiques réduites à fin d’insertion a
été fixé par arrêté du même jour.
La présente circulaire précise les modalités d’application de ce dispositif et notamment son champ
d’application, les conséquences au regard du droit de la sécurité sociale (affiliation, assujettissement,
recouvrement des cotisations et droits ouverts) ainsi que les conditions d’évaluation.
I. − LE CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF
Peuvent bénéficier du dispositif mentionné à l’article 20 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2008, les personnes dont l’accompagnement administratif et financier est assuré par des
associations agréées et qui exercent certaines activités.
A. – L’ACCOMPAGNEMENT

PAR DES ASSOCIATIONS AGRÉÉES

1. Les conditions d’agrément des associations
Les associations peuvent candidater auprès du directeur de la sécurité sociale à tout moment, et
jusqu’au 31 décembre 2010.
La décision d’agrément leur sera notifiée sur la base des critères suivants :
– activité dans le champ de l’insertion et de l’accompagnement ;
– indépendance ;
– condition d’être à jour du paiement des cotisations de sécurité sociale.
Le dossier de candidature de l’association doit permettre d’apprécier ces éléments. Il doit
notamment comprendre :
– le statut de l’association ;
– un rapport d’activité faisant notamment apparaître le type de l’association (déclarée, reconnue
d’utilité publique, fondation...), la nature et la structuration des ressources (cotisations des
membres, dons, subventions...), les effectifs, la nature et la structuration du personnel, les
actions engagées et leurs résultats... ;
– le budget des trois derniers exercices ;
– les éventuelles publications majeures intervenues au cours de l’année écoulée.
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2. Le rôle des associations agréées
L’association agréée est chargée de l’accompagnement administratif et financier des personnes
exerçant une activité économique réduite.
Elle est notamment invitée à apporter un soutien appuyé au bénéficiaire du dispositif pour remplir
les formalités déclaratives en matière de cotisations et contributions de sécurité sociale.
Elle est également chargée d’orienter le bénéficiaire du dispositif auprès de l’URSSAF pour la
déclaration de l’activité économique réduite.
L’association agréée ne peut être considérée comme l’employeur du bénéficiaire du dispositif. Elle
n’est ainsi pas redevable de cotisations ou contributions sociales patronales sur les revenus tirés de
l’activité économique réduite.
3. La cessation d’agrément anticipée
L’agrément peut être retiré à tout moment après que l’association a été en mesure de présenter
ses observations. Ce retrait, notifié à l’association par le directeur de la sécurité sociale, peut
notamment intervenir lorsque les critères d’agrément ne sont plus remplis par l’association.
L’association peut également demander, par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée à la direction de la sécurité sociale, à ce qu’il soit mis fin à son agrément.
Dans ces deux cas, l’association est invitée à réorienter les personnes exerçant une activité économique réduite dont elle assurait l’accompagnement vers une autre association agréée.
B. – LE

PÉRIMÈTRE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES RÉDUITES

1. Les activités concernées
Peuvent être reconnues comme activités économiques réduites :
– l’importation, la fabrication et la vente de produits alimentaires ou artisanaux (textiles compris) ;
– vente d’objets de récupération ;
– petites activités de voisinage : petits travaux manuels domestiques (notamment petits travaux de
couture, rempaillage de chaises, bricolage, décoration), services rendus à l’occasion d’événements familiaux (notamment plats préparés à la maison, musique à l’occasion de cérémonies,
tresses), aide à la lecture ou à l’écriture.
2. Le montant maximal des revenus
Le montant annuel des revenus, appréciés dans les conditions prévues au paragraphe II. 2, tirés de
l’activité économique réduite en deçà duquel est ouvert le bénéfice du dispositif est égal au salaire
de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales. Ce seuil est égal au produit du
montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, fixée au 1er janvier, par douze, soit
4 670 euros pour l’année 2009.
3. Les formalités relatives à la déclaration de début de l’activité économique réduite
La déclaration de début de l’activité économique réduite est effectuée par l’intéressé avec l’aide de
l’association auprès de l’URSSAF qui sera l’interlocuteur chargé des formalités relatives à la création
d’entreprise.
II. − LES CONSÉQUENCES AU REGARD DU DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : AFFILIATION,
ASSUJETTISSEMENT, RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET DE DROITS OUVERTS
1. L’affiliation au régime général
La personne exerçant une activité économique réduite est affiliée au régime général pour une
durée maximale de cinq ans à compter de la réception par l’URSSAF de la déclaration d’exercice
cosignée.
L’URSSAF adresse à l’intéressé une lettre l’informant de son adhésion au dispositif et des modalités et conséquences de son affiliation au régime général.
Il est mis fin à cette affiliation dans les cas suivants :
– lorsqu’il est établi, à partir de la DADS, que le montant annuel des revenus tirés de l’activité
économique réduite en deçà duquel est ouvert le bénéfice du dispositif est dépassé ;
– lorsque l’intéressé cesse d’exercer l’activité économique réduite ;
– lorsque l’association cesse d’accompagner la personne ;
– en cas de cessation anticipée d’agrément de l’association et si l’accompagnement de la personne
n’est pas assuré par une nouvelle association agréée (cf. I. 3).
Lorsque le montant annuel des revenus tirés de l’activité économique réduite en deçà duquel est
ouvert le bénéfice du dispositif est dépassé, la personne exerçant l’activité économique réduite cesse
définitivement de bénéficier de l’affiliation au régime général l’année suivant celle de dépassement
après en avoir été informée par l’URSSAF.
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En cas de cessation totale d’activité, il appartient à l’association agréée et, à défaut à la personne
ayant cessé son activité, d’en informer l’URSSAF. Une fois informée, l’URSSAF dispose d’un mois
pour notifier à l’intéressé qu’il est mis fin à son affiliation au titre de l’activité économique réduite à
compter de la date de cessation d’activité.
Lorsque l’association met fin au contrat d’accompagnement ou en cas de cessation anticipée
d’agrément, il appartient également à l’association agréée d’en informer l’URSSAF. Cette dernière
notifie au bénéficiaire du dispositif que, s’il ne trouve pas une nouvelle association accompagnante
dans le délai imparti, son affiliation au régime général cessera à la date la plus favorable entre :
– d’une part, la fin du trimestre civil suivant la notification de la décision de retrait d’agrément, de
la demande de cessation anticipée d’agrément ou de la cessation du contrat d’accompagnement ;
– et le 31 décembre de l’année en cours sous réserve que l’intéressé n’ait pas cessé son activité
entre-temps.
Dans tous les cas où la personne qui cesse de bénéficier de l’affiliation au régime général poursuit
son activité, elle devra déclarer son activité en tant que travailleur indépendant auprès du CFE
compétent et bénéficiera des dispositions relatives au début d’activité.
2. Les modalités d’assujettissement des sommes tirées de l’activité économique réduite
Le montant des cotisations de sécurité sociale (assurances sociales, allocations familiales et accidents du travail et maladies professionnelles) dues par les personnes exerçant des activités économiques réduites est égal à 5 % des revenus tirés de l’activité économique réduite.
Ce montant est réparti entre les différents risques selon la structure résultant, sur la période
concernée, des taux de droit commun applicables pour les risques maladie, vieillesse et famille et du
taux net moyen applicable pour le risque accidents du travail et maladies professionnelles.
L’assiette correspond aux revenus tirés de l’activité, c’est-à-dire aux recettes hors taxes dégagées
par l’activité économique réduite déduction faite des frais liés à l’exercice de l’activité et des frais
mentionnés à l’article L. 127-3 du code du commerce.
En application de l’article L. 136-2 I bis du code de la sécurité sociale, la CSG/CRDS est établie sur
la même assiette.
En l’absence d’un contrat de travail, les bénéficiaires du dispositif ne sont pas affiliés à l’assurance
chômage et ne cotisent donc pas pour ce risque. Ils ne cotisent pas non plus au titre de la retraite
complémentaire.
3. Les conditions de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions sociales
Les conditions de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont
celles applicables aux travailleurs salariés et assimilés.
Sont notamment applicables :
– les obligations déclaratives prévues aux articles R. 243-13 (BRC) et R. 243-14 (DADS) ;
– les dates de paiement prévues aux articles R. 243-6 et suivants (application des règles applicables aux entreprises de neuf salariés au plus : paiement des cotisations et contributions dues
au titre de chaque trimestre civil au plus tard le 15 du premier mois du trimestre suivant).
4. Les droits ouverts
En matière de retraite, des revenus de 200 heures au SMIC (1 742 euros) permettent de valider un
trimestre. Le report au compte se fait sur la base de l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales (c’est-à-dire les revenus tirés de l’activité économique réduite).
Les personnes exerçant une activité économique réduite bénéficient des prestations en nature accidents du travail et maladies professionnelles.
Les bénéficiaires du dispositif sont couverts pour le risque maladie soit par le régime général dès
lors qu’ils ont une activité salariée par ailleurs, soit au titre de la CMU lorsqu’ils en bénéficient déjà.
III. − L’ÉVALUATION DU DISPOSITIF
S’agissant d’un dispositif temporaire (jusqu’au 31 décembre 2010), il sera procédé à une évaluation
des résultats de celui-ci.
Cette évaluation portera sur les deux objectifs du dispositif :
– créer un sas vers le travail indépendant, par le biais d’un accompagnement social et administratif poussé, pour des personnes qui peuvent rencontrer des difficultés particulières à accéder à
ce statut et à remplir les obligations qui y sont liées ;
– encourager la « régularisation » d’activités aujourd’hui potentiellement exercées en marge de la
sphère légale et les soumettre à cotisations sociales.
Cette évaluation reposera sur des rapports remis par chaque association agréée chargée de
l’accompagnement des personnes exerçant des activités économiques réduites.
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Les rapports devront notamment permettre d’apprécier les éléments suivants :
– les effectifs des personnes concernées et la part de ces personnes inscrites au RSI au titre de
l’activité économique réduite à l’issue du délai d’affiliation au régime général ;
– la progression des revenus tirés des activités économiques réduites et constatée pour les bénéficiaires concernés ;
– l’insertion sociale et professionnelle des personnes concernées et notamment la capacité d’autonomie des personnes face aux procédures administratives et financières (obligations en matière
de paiement des cotisations et contributions sociales).
Au-delà du devenir des personnes et à titre d’évaluation plus générale, l’accent sera mis sur :
– les grands types d’activités exercées ;
– la répartition sociale et géographique des personnes concernées ;
– la régularité du paiement des cotisations sociales.
IV. – ENTRÉE EN VIGUEUR
Les présentes dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des rémunérations
versées à compter de la publication du décret no 2008-1168 du 12 novembre 2008 portant application
de l’article 20 de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour
2008.
*
* *
Pour toute difficulté d’application de la présente circulaire, je vous remercie de bien vouloir
contacter le bureau de la législation financière à la direction de la sécurité sociale (tél. : 01-40-5669-47 ; fax : 01-40-56-71-32).
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau 5 B

Circulaire DSS/5B/DGT no 2009-145 du 29 mai 2009 relative à la mise en œuvre
du mécanisme de conditionnalité des allègements de cotisations sociales
NOR : SASS0912410C

Date d’application : immédiate.
Cette circulaire est disponible sur le site htpp ://www.securite-sociale.fr.
Résumé : la présente circulaire apporte des précisions sur la mise en œuvre du mécanisme de conditionnalité des allègements de cotisations sociales.
Mots clés : conditionnalité – allègements généraux de cotisations de sécurité sociale – exonérations
zonées (ZRR, ZRU, ZFU, BER, DOM, ZRD) – négociation annuelle obligatoire.
Références :
Loi no 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, article 26 ; loi no 96-987
du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, articles 12
et 12-1 ;
Loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, article 130 ;
Loi no 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, article 34 VI ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 131-4-2, L. 241-13 et L. 752-3-2.
Le ministre du travail, des relations sociales de la famille, de la solidarité et de la ville ; la
ministre de la santé et des sports ; le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information] ; directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et Martinique [pour information] ; directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (directions
départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).
Dans le cadre des réformes destinées à promouvoir l’emploi et à dynamiser le dialogue social
notamment en matière de revenus du travail, les pouvoirs publics ont choisi de mettre en place un
mécanisme de conditionnalité des principaux allègements et exonérations de cotisations patronales
de sécurité sociale. C’est l’objet des articles 26 et 27 de la loi du 3 décembre 2008 en faveur des
revenus du travail. Le premier prévoit un mécanisme de conditionnalité s’appréciant au niveau de
l’entreprise. Le second, qui instaure un dispositif de conditionnalité par rapport à la situation des
grilles salariales au regard du SMIC, se situe au niveau de la branche.
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La présente circulaire a pour objet d’apporter les précisions utiles à la mise en œuvre du mécanisme de conditionnalité prévu par l’article 26 précité selon lequel les employeurs qui n’auront pas
respecté, au cours d’une année civile, l’obligation d’engager une négociation sur les salaires effectifs
verront le montant des allègements généraux de cotisations dont ils bénéficient au titre de cette
année, ou des dispositifs spécifiques d’exonérations qui s’y substituent dans certaines zones, réduits
de 10 %. En cas de non-respect de leur obligation pendant trois années consécutives, cette réduction
est portée à 100 %, faisant ainsi perdre à l’employeur le bénéfice de ces allègements.
I. – CHAMP D’APPLICATION
1. Employeurs concernés
Entrent dans le champ du mécanisme de conditionnalité les employeurs des entreprises soumises
à l’obligation annuelle de négocier sur les salaires mentionnées à l’article L. 2242-1 du code du
travail, y compris les établissements publics industriels et commerciaux lorsqu’ils emploient du
personnel dans des conditions de droit privé.
Sont donc visées les entreprises où sont désignés un ou plusieurs délégués syndicaux, à savoir
celles de 50 salariés et plus disposant d’une section syndicale ou celles de moins de 50 salariés dans
lesquelles un syndicat représentatif a désigné un délégué du personnel comme délégué syndical.
2. Allègements et exonérations conditionnés
Les allègements et exonérations de cotisations de sécurité sociale dont le bénéfice total est subordonné au respect par l’employeur de l’obligation d’ouvrir une négociation sur les salaires sont les
suivants :
– les allègements généraux de cotisations dit « allègements Fillon » prévus à l’article L. 241-13 du
code de la sécurité sociale ;
– les exonérations pouvant remplacer ces allégements dans certaines zones :
– l’exonération de cotisations applicable dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ou
dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) prévue à l’article L. 131-4-2 du même code ainsi
que celle applicable aux organismes d’intérêt général (OIG) en ZRR prévu à l’article L. 131-4-3
du même code ;
– l’exonération de cotisation applicable dans les zones franches urbaines (ZFU) prévue à
l’article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée ;
– l’exonération applicable par les associations implantées en ZRU ou ZFU prévue à l’article 12-1
de la loi du 14 novembre 1996 susvisée ;
– l’exonération de cotisation applicable dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER) prévue à
l’article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée ;
– l’exonération de cotisation applicable dans les départements d’outre-mer (DOM) prévue à
l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale ;
– l’exonération de cotisations applicable dans les zones de restructuration de la défense (ZRD)
prévue à l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2008 susvisée.
II. – MODALITÉS D’APPLICATION DE LA CONDITIONNALITÉ
1. Le non-respect de l’engagement de la négociation annuelle obligatoire (NAO)
sur les salaires prévue par le 1o de l’article L. 2242-8 du code du travail
Le bénéfice total des allégements est subordonné au respect par l’employeur de son obligation
d’engager chaque année une NAO portant sur les salaires effectifs. Il est rappelé que l’année civile
n’est pas la référence de cette périodicité, chaque entreprise disposant de son propre calendrier
annuel de négociation.
Les conditions d’engagement de cette négociation doivent répondre aux exigences du code du
travail. Ainsi, il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2242-4 de ce code, si aucun
accord n’a été conclu, un procès-verbal de désaccord doit être déposé à l’initiative de la partie la plus
diligente dans les conditions prévues aux articles R. 2242-1 et D. 2231-2 du même code. Ce procèsverbal établit que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L’engagement
sérieux et loyal implique notamment que l’employeur ait convoqué les organisations syndicales à la
négociation et en ait fixé le lieu et le calendrier des réunions.
L’obligation d’engager la négociation s’apprécie au niveau de l’entreprise. Aussi, dans les entreprises composées de plusieurs établissements, lorsque l’obligation a été respectée au niveau de
l’entreprise, l’ensemble des établissements qui la composent est couvert. A défaut, les établissements dans lesquels la négociation a été engagée sont exclus du champ d’application de la conditionnalité. Dans ce cas, seules les exonérations calculées pour les salariés des établissements dans
lesquels la négociation n’a pas été engagée verront leur montant réduit.
Il est précisé que la négociation au niveau du groupe ne dispense pas les entreprises qui le
composent de leur obligation en matière de négociation.
L’employeur devra être en mesure de justifier de l’engagement des négociations. Les agents de
contrôle des organismes chargés du recouvrement des cotisations s’appuieront, en tant que de
besoin, sur les directions départementales du travail pour vérifier l’appréciation qui peut être portée
sur les éléments et informations fournis par l’employeur pour justifier de son respect des règles
applicables à la négociation collective.
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Pour les entreprises de travail temporaire, il est précisé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la réduction
des allègements ou exonérations aux cotisations dues par l’entreprise au titre des rémunérations
versées à ses salariés effectuant une mission d’intérim dans une entreprise utilisatrice qui n’aurait
pas respecté ses obligations en matière de NAO.
2. La diminution du bénéfice des allègements
et exonérations de charges sociales
En cas de non-respect de l’engagement de NAO sur les salaires au cours d’une année civile, le
montant des allègements et exonérations susmentionnés au titre des rémunérations versées cette
même année est réduit de 10 % dans les conditions décrites au 3o. Le calcul de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale pour l’année civile au cours de laquelle l’obligation n’a pas été respectée
doit tenir compte de cette réduction.
En cas de non-respect de l’engagement de NAO sur les salaires pendant trois années civiles consécutives, le bénéfice des allègements et exonérations au titre des rémunérations versées au cours de
la troisième année est supprimé. Dans cette hypothèse, l’employeur devra donc calculer les cotisations dues au titre de l’ensemble de la troisième année civile au cours de laquelle il ne s’est pas
conformé à son obligation sans tenir compte desdits allègements et exonérations.
3. Régularisation par l’employeur
L’employeur doit régulariser spontanément sa situation au titre de l’année civile au cours de
laquelle il n’a pas respecté son obligation d’engager une négociation sur le tableau récapitulatif des
cotisations exigible au 31 janvier de l’année suivante sans application de majoration de retard.
III. – ENTRÉE EN VIGUEUR
Les dispositions de l’article 26 de la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail
s’appliquent depuis le 1er janvier 2009.
Les entreprises qui n’auront pas respecté au cours de l’année 2009 l’obligation d’ouverture d’une
négociation annuelle seront donc soumises au dispositif de conditionnalité au titre de leurs cotisations 2009 et devront donc opérer la diminution de 10 % sur le tableau récapitulatif des cotisations
de 2009 en janvier 2010.
Si elles ne respectent pas non plus leur obligation en 2010 et 2011, elles sont privées du bénéfice
des allégements et exonérations auxquels elles peuvent prétendre en 2011.
*
* *
Vous voudrez bien assurer une diffusion aussi large que possible de la présente circulaire.

Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE
ACCIDENTS DU TRAVAIL
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 2 juin 2009 portant nomination au conseil d’administration
du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASS0930525A

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’indemnisation 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 période restant à courir du mandat des autres administrateurs nommés par arrêté du 28 août 2008 :
M. Norbert LACROIX, représentant la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),
membre titulaire, en remplacement de M. Pierre-André KNIDEL.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
Fait à Paris, le 2 juin 2009.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE
ACCIDENTS DU TRAVAIL
MINISTÈRE DE TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 4 juin 2009 portant nomination au conseil de surveillance du fonds
de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante
NOR : SASS0930583A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu l’article 41 modifié de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 du financement de la sécurité
sociale pour 1999 ;
Vu le décret no 99-247 du 29 mars 1999 modifié relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité
prévu à l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment
l’article 10 ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2007 portant nomination au conseil de surveillance du fonds de
cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;
Vu l’arrêté du 3 avril 2009 portant nomination au conseil de surveillance du fonds de cessation
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;
Vu les propositions des organisations syndicales et professionnelles,
Arrête :
Article 1er
Est nommé en qualité de membres du conseil de surveillance du fonds de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante, en tant que représentant des organisations siégeant à la
commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, M. Norbert LACROIX,
suppléant, représentant la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 4 juin 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE
ACCIDENTS DU TRAVAIL
FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 4 mai 2009 portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASS0930526S

La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Deruel (Véronique) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Actions en justice
Mlle Deruel (Véronique) reçoit délégation pour signer :
– toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA ;
– les lettres, mémoires et conclusions rédigés par le FIVA dans le cadre de son action contentieuse
devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes introductifs
d’instance, à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 4
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 4 mai 2009.
Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 4 mai 2009.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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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 : SASH0940237V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Château-du-Loir (Sarthe), 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 administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Château-du-Loir, 5, allée Saint-Martin, 72500
Château-du-Loir, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SASH0940240V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’établissement public départemental Clairvivre
(Dordogne), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacants dans les
établissements suivants :
– établissement public départemental Clairvivre (Salagnac) : 1 poste ;
– maison de retraite du Bugue (Le Bugue) : 1 poste.
a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur de l’établissement public départemental Clairvivre, 24160 Salagnac. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SASH0940241V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à la maison départementale de l’enfance de Niort
(Deux-Sèvres), 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, à la
directrice de la maison départementale de l’enfance, rue du Pont-Rouge, 79000 Niort. Les dossiers
d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SASH0940242V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie (PyrénéesAtlantiques), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche générale, vacant dans cet établissement.
a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier d’Oloron, BP 160, 64400 Oloron-Sainte-Marie Cedex. Les dossiers
d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SASH0940243V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie (PyrénéesAtlantiques), 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’EHPAD La Roussane à Monein.
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 fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier d’Oloron, B.P. 160, 64400 Oloron-Sainte-Marie Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH0940246V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Château-du-Loir (Sarthe),
dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier de Château-du-Loir, 5, allée Saint-Martin, 72500 Château-du-Loir,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SASH0940264V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Montauban (Tarn-et-Garonne),
en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
un poste d’adjoint des cadres hospitalier, branche gestion financière, 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 fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier, 100, rue Léon-Cladel, BP 765, 82013 Montauban Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH0940277V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne
(Loire), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 13 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Firminy : 1 poste ;
– centre hospitalier de Montbrison : 2 postes ;
– institut de cancérologie de la Loire : 2 postes ;
– centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne : 8 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée,
le cachet de la poste faisant foi, au directeur des ressources humaines et des relations sociales du
centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, bâtiment S, 44, rue Pointe-Cadet, hôpital de la
Charité, 42055 Saint-Etienne Cedex 2, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SASH0940283V

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 établissement.
a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit, le cachet de
la poste faisant foi, à la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de
Grenoble, service des concours, BP 217, 38043 Grenoble Cedex 9. 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 interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SASH0940284V

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
1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de
Grenoble, BP 217, 38043 Grenoble Cedex 9, auprès de laquelle peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH0940286V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Chaumont (Haute-Marne), en
application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
3 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements
suivants :
– centre hospitalier de Saint-Dizier : 1 poste ;
– centre hospitalier de Chaumont : 2 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Chaumont, 2, rue Jeanne-d’Arc, BP 514,
52014 Chaumont Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/6 du 15 juillet 2009, Page 357.

.

.

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

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940238V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Novillars (Doubs).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur
des ressources humaines centre hospitalier de Novillars, 25220 Novillars, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940239V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Saint-Laurentdu-Pont (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 du
centre hospitalier, BP 11, 38380 Saint-Laurent-du-Pont, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SASH0940244V

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 départemental enfants et familles de la Seine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
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 départemental enfants et familles, 1-3, promenade Jean-Rostand, hall A, 93000 Bobigny, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SASH0940245V

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 Saintonge (Charente-Maritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier de Saintonge, BP 326, 17108 Saintes Cedex, dans un délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940247V

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 à
Le Cateau (Nord).
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, 28, boulevard Paturle, 59360 Le Cateau-Cambrésis, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940248V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Les Augustins à Aubignysur-Nère (Cher).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de l’EHPAD Les Augustins, 23, rue Sainte-Anne, 18700 Aubigny-sur-Nere, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940249V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes de Bessines-sur-Gartempe (Haute-Vienne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, 10, avenue du 8-Mai-1945,
87250 Bessines-sur-Gartempe, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940250V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes de Bessines-sur-Gartempe (Haute-Vienne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, résidence du Puy-Martin,
87410 Le Palais-sur-Vienne, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940251V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier Esquirol à Limoges
(Haute-Vienne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur
des ressources humaines du centre hospitalier Esquirol, 15, rue du Docteur-Marcland, 87025 Limoges
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 de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SASH0940252V

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
d’Armentières (Nord).
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, 112, rue Sadi-Carnot, BP 189, 59421 Armentières Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SASH0940253V

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 à l’EPSM LilleMétropole à Armentières (Nord).
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’EPSM, rue du Général-Leclerc, BP 10, 59487 Armentières Cedex, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SASH0940254V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants à l’EPSM des
Flandres à Bailleul (Nord).
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’EPSM, 790, route de Locre, BP 139, 59270 Bailleul, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940255V

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
Château-du-Loir (Sarthe).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur des
ressources humaines du centre hospitalier de Château-du-Loir, 5, allée Saint-Martin, 72500
Château-du- Loir, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.
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Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SASH0940256V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Douai (Nord).
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, route de Cambrai, BP 740, 59507 Douai Cedex, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SASH0940257V

Cinq postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de 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 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 des
ressources humaines du centre hospitalier de Mulhouse, bureau de gestion des carrières, 87, avenue
d’Altkirch, 68051 Mulhouse Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940258V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier universitaire de
Limoges (Haute-Vienne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur
des ressources humaines du centre hospitalier universitaire, 2, avenue Martin-Luther-King,
87042 Limoges Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940259V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite Les Glycines de
Mansigné (Sarthe).
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 Les Glycines, rue Principale, 72510 Mansigné, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940260V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’institut thérapeutique éducatif pédagogique Suzanne-Léger à Oradour-Saint-Genest (Haute-Vienne).
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’institut thérapeutique éducatif pédagogique Suzanne-Léger, 87210 Oradour-Saint-Genest, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940261V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier Roland-Mazoin de
Saint-Junien (Haute-Vienne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur
des ressources humaines du centre hospitalier Roland-Mazoin, BP 110, 87205 Saint-Junien Cedex,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940262V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Le Pré-Ras-d’Eau à Sancoins
(Cher).
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 Le Pré-Ras-d’Eau, 6, rue Macé-de-la-Charité, 18600 Sancoins, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940263V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD la résidence du Vert-Coteau à
Saverdun (Ariège).
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 la résidence du Vert-Coteau, 12, rue de la Gare, 09700 Saverdun, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SASH0940265V

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
Esquirol à Limoges (Haute-Vienne).
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 Esquirol, 15, rue du Docteur-Marcland, 87025 Limoges
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/6 du 15 juillet 2009, Page 379.

.

.

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

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SASH0940266V

Quatre postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
universitaire de Limoges (Haute-Vienne).
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 universitaire, 2, avenue Martin-Luther-King, 87042 Limoges
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940267V

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’IEM de Zuydcoote
(Nord).
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’IEM de Zuydcoote, institut Vancauwenberghe, 59123 Zuydcoote, 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 : SASH0940268V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Cambrai (Nord).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86 33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, 516, avenue de Paris, BP 389, 59407 Cambrai 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 : SASH0940269V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Felleries-Liessies
(Nord).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, 59740 Felleries-Liessies, 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 : SASH0940270V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Valenciennes
(Nord).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier de Valenciennes, avenue Desandrouin, BP 479, 59322 Valenciennes 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 : SASH0940271V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier La Bassée de Wavrin
(Nord).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86 33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, 32-34, rue des Fossés, BP 60, 59537 Wavrin Cedex, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940272V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Douai (Nord).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, route de Cambrai, BP 740, 59507 Douai 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 : SASH0940273V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier régional et universitaire
de Lille (Nord).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier régional et universitaire, 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SASH0940274V

Six 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
régional et universitaire de Lille (Nord).
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 régional et universitaire, 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille 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 : SASH0940275V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Tourcoing (Nord).
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, 155, rue du Président-Coty, 59208 Tourcoing 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 : SASH0940276V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Valenciennes (Nord).
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 Valenciennes, avenue Desandrouin, BP 479, 59322 Valenciennes 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 : SASH0940278V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite d’Annœullin (Nord).
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 la maison de retraite, 2, rue Charles-Desreux, BP 12, 59112 Annœullin, 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 : SASH0940279V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier d’Armentières (Nord).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, 112, rue Sadi-Carnot, BP 189, 59421 Armentières 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 : SASH0940280V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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 Debrou, 3, rue Debrou, 37300 Joué-lès-Tours, 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 : SASH0940281V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite de Luc (Lozère).
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 la maison de retraite de Luc, 48250 Luc, 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 : SASH0940282V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant aux hôpitaux universitaires de Strasbourg
(Bas-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
des ressources humaines des hôpitaux universitaires de Strasbourg, pôle de gestion des relations
sociales, 1, place de l’Hôpital, BP 426, 67091 Strasbourg Cedex, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940285V

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 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 ainsi que les chefs de standard téléphonique et
les chefs de standard téléphonique principaux justifiant de cinq années de service effectif dans l’un
de ces deux grades.
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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