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Arrêté du 8 juillet 2009 fixant la liste des laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé pour
la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux (Journal officiel du 3
septembre 2009)

Arrêté du 31 juillet 2009 approuvant l'avenant portant modification de l'article 7-3 de la convention
collective de l'Etablissement français du sang (Journal officiel du 28 aôut 2009)

Arrêté du 7 août 2009 portant nomination au cabinet de la ministre (Journal officiel du 1er septembre
2009)

Arrêté du 11 août 2009 relatif à la contribution versée par le régime général à la caisse de prévoyance
sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2008 et à la fixation des acomptes sur l'exercice 2009 (Journal
officiel du 9 septembre 2009)

Arrêté du 18 août 2009 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux
exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé
(Journal officiel du 2 septembre 2009)

Arrêté du 18 août 2009 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents
en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les
établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux (Journal officiel du 2 septembre 2009)

Arrêté du 18 août 2009 fixant le montant des indemnités pour gardes supplémentaires attribuées aux
étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales
(Journal officiel du 2 septembre 2009)

Arrêté du 18 août 2009 relatif aux gardes des étudiants en médecine (Journal officiel du 2 septembre
2009)

Arrêté du 18 août 2009 relatif à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence
pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics
d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (Journal officiel du 2 septembre 2009)

Arrêté du 18 août 2009 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux
exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé
(rectificatif) (Journal officiel du 12 septembre 2009)

Arrêté du 20 août 2009 fixant la liste des examens médicaux relatifs à l'engagement dans la réserve
sanitaire (Journal officiel du 26 aôut 2009)

Arrêté du 24 août 2009 portant nomination et maintien en détachement (administration centrale) (Journal
officiel du 26 aôut 2009)

Arrêté du 24 août 2009 relatif au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire dans
les établissements des départements d'outre-mer pour l'année 2009 (Journal officiel du 28 aôut 2009)

Arrêté du 24 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 28 aôut 2009)

Arrêté du 24 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 28 aôut 2009)

Arrêté du 24 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 1er septembre 2009)

Arrêté du 24 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 1er septembre 2009)

Arrêté du 24 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 1er septembre 2009)

Arrêté du 24 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 3 septembre 2009)

Arrêté du 24 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 3 septembre 2009)

Arrêté du 24 août 2009 portant nomination du haut fonctionnaire chargé de la terminologie et de la
néologie au ministère de la santé et des sports (Journal officiel du 3 septembre 2009)

Arrêté du 24 août 2009 portant nomination au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie
des industries électriques et gazières (Journal officiel du 10 septembre 2009)

Arrêté du 25 août 2009 modifiant les arrêtés du 23 février 2007 relatifs aux professions de prothésiste
et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées (Journal officiel du 27 aôut 2009)
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Arrêté du 25 août 2009 fixant le nombre de postes offerts pour l'examen professionnel pour l'accès au
grade d'inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale au titre de l'année 2010 (Journal officiel
du 2 septembre 2009)

Arrêté du 25 août 2009 portant nomination à titre permanent et détachement de praticiens hospitaliers
(Journal officiel du 6 septembre 2009)

Arrêté du 26 août 2009 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire (Journal officiel du 28 aôut 2009)
Arrêté du 26 août 2009 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 28 aôut 2009)
Arrêté du 26 août 2009 autorisant au titre de l'année 2009 l'ouverture d'un concours pour le recrutement

d'infirmières et d'infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat pour l'administration
de la Polynésie française (Journal officiel du 4 septembre 2009)

Arrêté du 27 août 2009 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 29 aôut 2009)
Arrêté du 27 août 2009 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 29 aôut 2009)
Arrêté du 27 août 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire

d'Etat chargée de la famille et de la solidarité (Journal officiel du 2 septembre 2009)
Arrêté du 27 août 2009 modifiant l'arrêté du 3 août 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire

d'Etat chargée de la famille et de la solidarité (Journal officiel du 2 septembre 2009)
Arrêté du 27 août 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la famille et

de la solidarité (Journal officiel du 2 septembre 2009)
Arrêté du 27 août 2009 portant nomination (agents comptables) (Journal officiel du 17 septembre 2009)
Arrêté du 28 août 2009 modifiant l'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 29 aôut 2009)
Arrêté du 28 août 2009 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et

modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation
(Journal officiel du 3 septembre 2009)

Arrêté du 28 août 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 3 septembre 2009)

Arrêté du 28 août 2009 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article
L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 3 septembre 2009)

Arrêté du 28 août 2009 fixant le nombre de postes offerts à l'examen professionnel pour l'avancement
au grade d'attaché principal d'administration des affaires sociales au titre de l'année 2010 (Journal
officiel du 3 septembre 2009)

Arrêté du 1er septembre 2009 relatif au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale
(Journal officiel du 3 septembre 2009)

Arrêté du 1er septembre 2009 fixant la nature et les modalités de présentation des informations
administratives et de la documentation scientifique fournies à l'appui des demandes d'autorisation
de mise sur le marché mentionnées aux articles R. 5141-16, R. 5141-18 et R. 5141-20 du code de
la santé publique (Journal officiel du 5 septembre 2009)

Arrêté du 1er septembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 8 septembre 2009)

Arrêté du 1er septembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage
des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 8 septembre 2009)

Arrêté du 1er septembre 2009 portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention nationale organisant
les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie (Journal officiel du 9
septembre 2009)

Arrêté du 1er septembre 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la
politique de la ville (Journal officiel du 9 septembre 2009)

Arrêté du 2 septembre 2009 relatif à l'inscription de l'ancre méniscale ULTRA FAST FIX de la société
Smith & Nephew SAS au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 septembre 2009)

Arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
et modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation
(Journal officiel du 8 septembre 2009)
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Arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
et modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation
(Journal officiel du 8 septembre 2009)

Arrêté du 2 septembre 2009 relatif à l'inscription du dispositif d'irrigation transanale PERISTEEN des
laboratoires COLOPLAST au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 septembre
2009)

Arrêté du 2 septembre 2009 relatif à l'endoprothèse aortique abdominale ANACONDA de la société
Vascutek France inscrite au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 septembre 2009)

Arrêté du 3 septembre 2009 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
et modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation
(Journal officiel du 8 septembre 2009)

Arrêté du 3 septembre 2009 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
et modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation
(Journal officiel du 8 septembre 2009)

Arrêté du 3 septembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 8 septembre 2009)

Arrêté du 3 septembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 8 septembre 2009)

Arrêté du 3 septembre 2009 relatif à l'inscription des défibrillateurs cardiaques implantables simple
chambre VIRTUOSO II VR, double chambre VIRTUOSO II DR et triple chambre CONCERTO II CRT-
D de la société MEDTRONIC France au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 septembre
2009)

Arrêté du 3 septembre 2009 relatif à l'inscription des défibrillateurs cardiaques implantables simple
chambre ANALYST ACCEL VR et CURRENT ACCEL VR, double chambre ANALYST ACCEL DR,
CURRENT ACCEL DR, et triple chambre PROMOTE ACCEL de la société SAINT JUDE MEDICAL
France au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 septembre 2009)

Arrêté du 3 septembre 2009 relatif au renouvellement d'inscription et au changement de distributeur
du coussin mixte en mousse et gel viscofluide HANDILIGHT et à la radiation du coussin HANDIFLOW
au chapitre 2 du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L.
165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 9 septembre 2009)

Arrêté du 3 septembre 2009 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
et modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation
(Journal officiel du 10 septembre 2009)

Arrêté du 3 septembre 2009 relatif à l'inscription des endoprothèses carotidiennes auto-expansibles
RX Acculink de la société Abbott France SAS, Bard Vivexx de la société Bard France SAS, Carotid
Wallstent Monorail de la société Boston Scientific SA, Precise RX et Precise Pro RX de la société
Cordis, et Protégé RX de la société EV3 SAS au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 10 septembre 2009)

Arrêté du 3 septembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 10 septembre 2009)

Arrêté du 3 septembre 2009 relatif aux obligations des sociétés concessionnaires ou exploitantes
d'autoroutes en situation de phase 5 B et 6 du plan national de prévention et de lutte contre la
pandémie grippale (Journal officiel du 11 septembre 2009)

Arrêté du 4 septembre 2009 relatif au changement de distributeur des implants vasculaires de pontage
ALBOGRAFT et CARBOGRAFT inscrits au chapitre 2 du titre III de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 9 septembre
2009)
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Arrêté du 4 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2009 relatif à l'extension d'indication et au
renouvellement d'inscription de l'endoprothèse coronaire enrobée de sirolimus CYPHER SELECT
PLUS et à la radiation de l'endoprothèse coronaire enrobée de sirolimus CYPHER SELECT de la
société CORDIS SAS inscrits au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 9 septembre
2009)

Arrêté du 4 septembre 2009 relatif à la suppression de certaines rubriques concernant les produits de
prévention des escarres inscrits au chapitre 2 du titre Ier de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 9 septembre
2009)

Arrêté du 4 septembre 2009 relatif à la modification des libellés des forfaits hebdomadaires associés
au forfait de mobilisation thoracique et d'aide à la toux (forfait 7) inscrits au chapitre 1er du titre Ier
de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 9 septembre 2009)

Arrêté du 4 septembre 2009 relatif au changement de distributeur de la solution viscoélastique d'acide
hyaluronique ADANT inscrite au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 9 septembre
2009)

Arrêté du 4 septembre 2009 relatif à l'inscription des matelas SOFTFORM ATMOS et SOFTFORM
VISCOMIXT et du surmatelas SOFTFORM VISCO de la société Invacare Poirier SAS au chapitre 2
du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 9 septembre 2009)

Arrêté du 4 septembre 2009 relatif au changement de distributeur des implants cardio-vasculaires des
Laboratoires PEROUSE et des Laboratoires PEROUSE IMPLANT inscrits au chapitre 2 du titre III
de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 17 septembre 2009)

Arrêté du 7 septembre 2009 relatif à l'inscription du surmatelas à pression alternée EOLE associé au
compresseur C1000DF (système EOLE P200) de la société Plexus Medical France et des surmatelas
à air motorisé à pression alternée DECUBIFLOW 100 et SANIFLOW 2 de la société AKS France SA
au chapitre 2 du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L.
165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 10 septembre 2009)

Arrêté du 8 septembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 11 septembre 2009)

Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt
public (Journal officiel du 15 septembre 2009)

Arrêté du 9 septembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 15 septembre 2009)

Arrêté du 9 septembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 15 septembre 2009)

Arrêté du 9 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 29 août 2008 portant nomination au Conseil supérieur
de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 16 septembre 2009)

Arrêté du 10 septembre 2009 portant délégation de signature (direction des affaires financières,
juridiques et des services) (Journal officiel du 16 septembre 2009)

Arrêté du 10 septembre 2009 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet de la ministre
(Journal officiel du 17 septembre 2009)

Arrêté du 10 septembre 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 22 septembre 2009)

Arrêté du 11 septembre 2009 relatif aux modalités d'agrément des écoles de sages-femmes et de
cadres sages-femmes (Journal officiel du 18 septembre 2009)

Arrêté du 11 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à
l'article L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 22 septembre 2009)

Arrêté du 16 septembre 2009 relatif à la prestation d'aide à la restauration scolaire dans la collectivité
départementale de Mayotte et à son financement pour l'année 2009 (Journal officiel du 24 septembre
2009)

Arrêté du 17 septembre 2009 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 19
septembre 2009)
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Décisions

Avis

Arrêté du 18 septembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage
des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 25 septembre 2009)

Arrêté du 18 septembre 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 septembre 2009)

Arrêté du 18 septembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage
des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 25 septembre 2009)

Arrêté du 18 septembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 25 septembre 2009)

Arrêté du 21 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à
l'article L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 24 septembre 2009)

Décision du 9 juillet 2009 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à
l'article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 3 septembre 2009)

Décision du 9 juillet 2009 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des
actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie (Journal officiel du 19 septembre 2009)

Décision du 9 juillet 2009 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à
l'article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 22 septembre 2009)

Décision du 24 juillet 2009 relative aux bonnes pratiques de fabrication (Journal officiel du 20 septembre
2009)

Décision du 30 juillet 2009 portant agrément d'un organisme chargé du contrôle de qualité externe de
certaines installations de radiodiagnostic (Journal officiel du 27 aôut 2009)

Décision du 28 août 2009 portant agrément d'un organisme chargé du contrôle de qualité externe de
certaines installations de radiodiagnostic (Journal officiel du 11 septembre 2009)

Décision du 31 août 2009 relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 24 septembre 2009)

Décision du 7 septembre 2009 portant délégation de signature (direction de l'administration générale
et de la modernisation des services) (Journal officiel du 9 septembre 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 28 aôut
2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 28 aôut 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 28 aôut 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 28 aôut 2009)
Avis relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses

médicales réputée reconduite tacitement par avis inséré au Journal officiel de la République française
du 4 novembre 2004 (Journal officiel du 29 aôut 2009)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à
l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 1er septembre 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 1er septembre 2009)
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuilles de bulletins d'adhésion à des règlements et de

contrats de mutuelles (Journal officiel du 1er septembre 2009)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à

l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 4 septembre 2009)
Avis relatif à la fusion des caisses primaires d'assurance maladie de Lille et de Douai (Journal officiel

du 8 septembre 2009)
Avis relatif à la fusion des caisses primaires d'assurance maladie de Cambrai, de Maubeuge et de

Valenciennes (Journal officiel du 8 septembre 2009)
Avis relatif à l'avenant n° 31 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins

spécialistes (Journal officiel du 8 septembre 2009)
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuilles de bulletins d'adhésion à des règlements et de

contrats de mutuelles (Journal officiel du 8 septembre 2009)
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Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux
de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 8
septembre 2009)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en euros TTC d'un produit visé à l'article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 septembre 2009)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 septembre 2009)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en euros TTC d'un produit visé à l'article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 septembre 2009)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 septembre 2009)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 septembre 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 8
septembre 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 8 septembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 8 septembre 2009)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à

l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 9 septembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 10 septembre 2009)
Avis relatif au prix d'une spécialité pharmaceutique publié en application de l'article L. 162-16-5 du code

de la sécurité sociale (Journal officiel du 10 septembre 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 septembre 2009)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à

l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 10 septembre 2009)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à

l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 10 septembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 15 septembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 17 septembre 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 17 septembre 2009)
Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant modification du

taux de participation de l'assuré applicable à une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 18
septembre 2009)

Avis relatif à un retrait d'agrément d'une mutuelle (Journal officiel du 19 septembre 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 22 septembre 2009)
Avis de concours professionnel pour l'accès au grade de cadre supérieur socio-éducatif de la fonction

publique hospitalière (Journal officiel du 23 septembre 2009)
Avis d'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 23 septembre 2009)
Avis d'ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de moniteurs-éducateurs de la fonction

publique hospitalière (Journal officiel du 23 septembre 2009)
Avis d'ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de moniteurs-éducateurs de la fonction

publique hospitalière (Journal officiel du 23 septembre 2009)
Avis d'ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'animateurs de la fonction publique

hospitalière (Journal officiel du 23 septembre 2009)
Avis d'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 23 septembre 2009)
Avis d'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 23 septembre 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 24 septembre 2009)
Avis relatif au transfert d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats d'une

institution de prévoyance à une mutuelle (Journal officiel du 25 septembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 25 septembre 2009)
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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 25 septembre 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 25
septembre 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 25 septembre 2009)
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(1) L’annexe paraîtra au Bulletin officiel du ministère de la santé no 2009-9 du mois de septembre 2009.

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 31 juillet 2009 approuvant l’avenant portant modification de l’article 7-3
de la convention collective de l’Etablissement français du sang

NOR : SASP0918595A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le 2o de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique ;
Vu l’article 60-II de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2001 approuvant la convention collective de l’Etablissement français du

sang, 

Arrête :

Article 1er

Est approuvé tel qu’il est annexé au présent arrêté l’avenant portant modification de l’article 7-3 de
la convention collective de l’Etablissement français du sang (1).

Article 2

L’avenant portant modification de l’article 7-3 de la convention collective de l’Etablissement
français du sang a pour date d’entrée en vigueur le 1er août 2009.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2009.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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AVENANT No 5 À LA CONVENTION COLLECTIVE EFS

Le présent avenant modifie l’article 7-3 de la convention collective de l’Etablissement français du
sang relatif au régime complémentaire de frais de santé comme suit :

Article 1er : modification de l’article 7-3-2 « Champ d’application » :

Le présent article modifie l’article 7-3-2 comme suit :

« Bénéficient du régime complémentaire de frais de santé à titre obligatoire les salariés de l’EFS
(sans préjudice de l’application de la loi du 31 décembre 1989) quelle que soit leur catégorie
(cadres – non cadres) et qui justifient :

a) Etre sous contrat de travail avec l’EFS :
– personnes dont le contrat de travail n’est pas suspendu ;
– personnes dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, accident, maternité indemnisés,

bénéficiant pendant la période de suspension soit d’un maintien total ou partiel de salaire, soit
d’indemnités journalières complémentaires au titre du régime de prévoyance de l’EFS ;

– personnes dont le contrat de travail est suspendu pendant trois mois au plus pour maladie, acci-
dent, maternité non indemnisés, pour congé sabbatique visé à l’article L. 3142-91 et suivants du
code du travail, congé pour création d’entreprise visé à l’article L. 3142-78 et suivants du code du
travail, congé parental d’éducation visé à l’article L. 1225-47 et suivants du code du travail, congé
sans solde, congé paternité.

b) Remplir les conditions d’éligibilité aux prestations en nature de la sécurité sociale ;

c) Supprimé ;

d) Sans limitation d’ancienneté à l’EFS, sauf dispositions particulières présentes dans l’accord
spécifique.

La dispense d’affiliation au régime complémentaire de frais de santé est possible à la demande du
salarié dans les conditions suivantes :

– pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée inférieure à 12 mois, la possibilité de
dispense d’affiliation est de droit sans justificatif d’adhésion à une couverture de même nature
par ailleurs ;

– pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée supérieure ou égale à 12 mois, la
possibilité de dispense d’affiliation doit être justifiée annuellement par la production d’une attes-
tation d’adhésion à une couverture de même nature par ailleurs ;

– pour les salariés bénéficiaires de la CMU, de la CMU-C et bénéficiant de l’aide à l’acquisition
d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ; la possi-
bilité de dispense d’affiliation est applicable jusqu’à l’échéance du contrat individuel pour cette
dernière catégorie.

Les salariés suivants, dont le contrat de travail est suspendu plus de trois mois peuvent bénéficier
des dispositions de l’article 7-3-9, à titre facultatif :

– maladie, accident, maternité non indemnisés ;
– congé sabbatique visé à l’article L. 3142-91 et suivants du code du travail ;
– congé pour création d’entreprise visé à l’article L. 3142-78 et suivants du code du travail ;
– congé parental d’éducation visé à l’article L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
– congé sans solde.

Article 2 : modification de l’article 7-3-9 « Couverture volontaire » :

Le présent article modifie l’article 7-3-9 comme suit :
Il supprime « et ceux ayant un taux d’activité inférieur à 50 % ».

Ledit article modifié est rédigé comme suit :
« Les salariés de l’EFS visés au dernier paragraphe de l’article 1 du présent avenant, ont la possi-

bilité d’adhérer à titre facultatif à un régime équivalent à celui dont bénéficient les salariés à titre
obligatoire, moyennant le paiement, à la charge exclusive du salarié, des cotisations correspon-
dantes réclamées par l’organisme assureur. »
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Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2009.
Il fera l’objet du dépôt prévu à l’article 1-8 de la convention collective.
Fait à Saint-Denis en 10 exemplaires originaux, le 30 juin 2009.

Etablissement français du sang,
G. TOBELEM

Fédération CFTC santé sociaux,
P. SPLITTGERBER

Fédération CFECGC santé et action sociale,
M. STAINS

Fédération CGT de la santé et de l’action sociale,
M. BRUNET

Fédération CFDT santé sociaux,
R. BASTY

Fédération des personnels des services publics
et des services de santé Force ouvrière,

S. DOMINIQUE
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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 3 août 2009 portant renouvellement du conseil d’administration
de l’Institut national de jeunes sourds de Metz

NOR : MTSG0930886A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier

des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment son
article 4,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de
Metz :

M. Jean-Louis Bonnet, directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Rhône-Alpes,
président ;

Mme Roselyne Belluco, directrice du centre d’action médico-sociale précoce de Metz ;
Mme Danielle Bori, adjointe au maire de Metz ;
Dr Jean Lagoutière, médecin pédiatre de l’Institut national de jeunes sourds de Metz ;
M. Jean-Marc Louis, inspecteur de l’éducation nationale, chargé de l’adaptation et de la scolari-

sation des élèves handicapés ;
Dr Suzel Muller, médecin conseiller technique de l’inspecteur d’académie ;
M. Jean Salque, directeur général adjoint au conseil régional de Lorraine.

Article 2

Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 3 août 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

F. HEYRIÈS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 14 mai 2009 fixant le siège social de la CPAM du Haut-Rhin

NOR : SASX0930888S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général portant création de la caisse primaire du Haut-Rhin en date du

20 février 2009,

Décide :

Article 1er

Le siège social de la CPAM du Haut-Rhin est situé à Colmar.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 14 mai 2009.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 14 mai 2009 fixant le siège social de la CPAM
de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime

NOR : SASX0930889S

Cette décision annule et remplace celle parue au BO no 20090008 (NOR : SASX0930813S)

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu les décisions du directeur général portant création de la caisse primaire d’assurance maladie de

Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime en date des 21 juillet 2008 et 20 février 2009, 

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-
Maritime est établi à Rouen.

Article 2

Cette décision prend effet le 1er janvier 2010.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 14 mai 2009.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 14 mai 2009 fixant le siège social de la CPAM de l’Aisne

NOR : SASX0930890S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général portant création de la caisse primaire de l’Aisne en date du

21 juillet 2008,

Décide :

Article 1er

Le siège social de la CPAM de l’Aisne est établi à Saint-Quentin.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 14 mai 2009.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 14 mai 2009 fixant le siège social de la CPAM de la Loire-Atlantique

NOR : SASX0930891S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général portant création de la caisse primaire d’assurance maladie de

la Loire-Atlantique en date du 20 février 2009, 

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique est établi à Nantes.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 14 mai 2009.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 14 mai 2009 fixant le siège social de la CPAM de l’Ardèche

NOR : SASX0930892S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général portant création de la caisse primaire de l’Ardèche en date du

21 juillet 2008, 

Décide :

Article 1er

Le siège social de la CPAM de l’Ardèche est établi à Privas.

Article 2

Cette décision prend effet le 1er janvier 2010.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 14 mai 2009.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 14 mai 2009 fixant le siège social de la CPAM de Roubaix-Tourcoing

NOR : SASX0930893S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général portant création de la caisse primaire d’assurance maladie de

Roubaix-Tourcoing en date du 12 janvier 2009, 

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing est établi
à Roubaix.

Article 2

Cette décision prend effet le 1er janvier 2010.

Article 3

La présente décision sera publiée Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 14 mai 2009.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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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 mai 2009 fixant le siège social de la CPAM de Lille-Douai

NOR : SASX0930910S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général portant création de la CPAM de Lille-Douai en date du

14 mai 2009,

Décide :

Article 1er

Le siège social de la CPAM de Lille-Douai est établi à Lille.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 29 mai 2009.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 20 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM de l’Artois

NOR : SASX0930859S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de la CNAMTS portant création de la caisse primaire de l’Artois

en date du 20 juillet 2009,

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois est établi à Arras.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 20 juillet 2009.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 22 juillet 2009 modifiant le nom de la CPAM de Dunkerque-Armentières et
fixant le siège social de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres-Dunkerque-
Armentières

NOR : SASX0930903S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de la CNAMTS portant création de la caisse primaire d’assu-

rance maladie de Dunkerque-Armentières en date du 20 février 2009, 

Décide :

Article 1er

La caisse primaire d’assurance maladie de Dunkerque-Armentières se dénomme « caisse primaire
d’assurance maladie des Flandres-Dunkerque-Armentières ».

Article 2

Le siège social de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres-Dunkerque-Armentières est
établi à Dunkerque.

Article 3

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 22 juillet 2009.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 27 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM du Doubs

NOR : SASX0930855S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de la CNAMTS portant création de la caisse primaire du Doubs

en date du 22 juillet 2009,

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs est établi à Besançon.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

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

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 27 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM de la Côte d’Opale

NOR : SASX0930856S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de la CNAMTS portant création de la caisse primaire de la Côte

d’Opale en date du 22 juillet 2009,

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale est établi à Calais.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

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

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 27 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM du Rhône

NOR : SASX0930858S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de la CNAMTS portant création de la caisse primaire du Rhône

en date du 22 juillet 2009,

Décide :

Atricle 1er

Le siège social de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est établi à Villeurbanne.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

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

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 27 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM de l’Oise

NOR : SASX0930860S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de la CNAMTS portant création de la caisse primaire de l’Oise

en date du 22 juillet 2009,

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise est établi à Beauvais.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

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

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 27 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM de l’Isère

NOR : SASX0930861S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de la CNAMTS portant création de la caisse primaire de l’Isère

en date du 22 juillet 2009,

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère est établi à Grenoble.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

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

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 27 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM de Moselle

NOR : SASX0930862S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de la CNAMTS portant création de la caisse primaire de

Moselle en date du 22 juillet 2009,

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle est établi à Metz.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

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

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/9 du 15 octobre 2009, Page 20.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 27 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM de l’Hérault

NOR : SASX0930863S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général portant création de la caisse primaire de l’Hérault en date du

22 juillet 2009,

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault est établi à Montpellier.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

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

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 27 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM de la Loire

NOR : SASX0930864S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de la CNAMTS portant création de la caisse primaire de la

Loire en date du 22 juillet 2009,

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est établi à Saint-Etienne.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

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

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 27 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM de Meurthe-et-Moselle

NOR : SASX0930865S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de la CNAMTS portant création de la caisse primaire de

Meurthe-et-Moselle en date du 22 juillet 2009, 

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle est établi à Nancy.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

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

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 27 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM du Hainaut

NOR : SASX0930909S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de la CNAMTS portant création de la caisse primaire du

Hainaut en date du 22 juillet 2009,

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut est établi à Valenciennes.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

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

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-185 du 13 août 2009 portant nomination
à l’Agence françaisede sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930868S

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. Frédéric GOBY est nommé chef du département production et assistance aux utilisateurs à la
direction des systèmes d’information 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 13 août 2009.

Pour le directeur général et par délégation :
Le secrétaire général,

M. POT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-186 du 13 août 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930869S

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 Véronique FABRE est nommée chef du département projets, études et développements à la
direction des systèmes d’information 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 13 août 2009.

Pour le directeur général et par délégation :
Le secrétaire général,

M. POT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-189 du 17 août 2009 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930876S

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 99-79 du 24 novembre 1999 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2001-130 du 9 octobre 2001 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2001-134 du 9 octobre 2001 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2003-119 du 16 octobre 2003 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2005-221 du 15 novembre 2005 portant désignation d’inspecteur de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habi-
lités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms suivent :

Mme Magali EYMERY, ingénieure contractuelle, à compter du 4 novembre 2009 ;
Mme Fatima GRUSZKA, docteure en microbiologie contractuelle, à compter du 4 novembre 2009 ;
Mme Joëlle HATTCHOUEL, pharmacienne contractuelle, à compter du 4 novembre 2009 ;
M. Christophe PINCHAUX, pharmacienne contractuelle, à compter du 4 novembre 2009 ;
Mme Linda ERTL, pharmacienne inspectrice de santé publique, à compter du 4 novembre 2009 ;
M. Guillaume RENAUD, ingénieure contractuelle, à compter du 15 novembre 2009.

Article 2 

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

Fait à Saint-Denis, le 17 août 2009.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision no 2009-188 du 21 août 2009 modifiant la décision DG no 2005-93 du 25 mai 2005 portant
création d’un groupe d’experts sur l’évaluation des risques des produits de tatouage à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930877S

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. 513-10-1 et suivants et L. 5311-1,

R. 1311-1 et suivants, R. 513-10-1 et suivants, et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2005-93 du 25 mai 2005 portant création d’un groupe d’experts sur l’éva-

luation des risques des produits de tatouage à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé,

Décide :

Article 1er

La décision DG no 2005-93 du 25 mai 2005 susvisée est modifiée comme suit :
L’article 2 est ainsi rédigé :
« Le groupe d’experts peut, sur demande du ministre chargé de la santé, du directeur général de

l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
a) Formuler un avis sur l’évaluation des risques pour le consommateur de toute substance entrant

ou susceptible d’entrer dans la composition d’un produit de tatouage ;
b) Formuler un avis sur la liste de substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des

produits de tatouage ;
c) Formuler un avis sur la liste de substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des

produits de tatouage, sauf à respecter des restrictions et conditions fixées par cette liste ;
d) Formuler un avis sur le format et le contenu des informations composant le dossier des

produits de tatouage mentionné à l’article R. 513-10-3 du code de la santé publique ;
e) Proposer la diffusion d’informations et/ou de recommandations relatives à l’évaluation de

l’innocuité des produits de tatouage ;
f) Contribuer aux travaux européens en termes d’évaluation de l’innocuité de ces substances ;
g) Rendre un avis motivé sur toute question ayant trait à la sécurité d’emploi des produits de

tatouage ;
h) Donner des avis sur les informations relatives aux effets indésirables liés à l’utilisation des

produits de tatouage ;
i) Donner un avis sur la mise en place d’outils permettant l’évaluation des effets indésirables

consécutifs à la réalisation de tatouage.
Le groupe d’experts est composé de personnalités scientifiques nommées par le directeur général

de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en raison de leur compétence en
toxicologie, microbiologie, dermatologie, chimie, galénique, allergologie, médecine interne et/ou en
infectiologie. Le président est nommé parmi les membres du groupe d’experts. »

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 21 août 2009.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaires des produits de santé

Décision DG no 2009-192 du 27 août 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930887S

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

Madame Raphaëlle HENNEQUIN est nommée chef de l’unité contrôle de la publicité profes-
sionnelle à la direction de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 27 août 2009.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-193 du 27 août 2009 portant nomination d’un expert auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique

NOR : SASM0930881S

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

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

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

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 27 août 2009.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-194 du 27 août 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 : SASM0930882S

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. JONDEAU (Guillaume) ;
Mme LEBBE (Céleste).

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 août 2009.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2009-09-065/MJ du 2 septembre 2009 portant modification de la décision
d’organisation générale de la Haute Autorité de santé

NOR : SASX0930898S

Le président de la Haute Autorité de santé, 
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ; 
Vu la décision no 2008-02-004/MJ du président de la Haute Autorité de santé portant organisation

générale de la Haute Autorité de santé ; 
Vu la décision no 2009-04-010/MJ du 1er avril 2009 portant modification de la décision d’organi-

sation générale de la Haute Autorité de santé ; 
Vu l’avis du comité d’entreprise du 28 juillet 2009 ; 
Vu l’avis du collège en sa séance du 2 septembre 2009 ; 
Sur proposition du directeur, 

Décide :

Article 1er

La décision no 2008-02-004/MJ du président de la Haute Autorité de santé portant organisation
générale de la Haute Autorité de santé est modifiée comme suit :

1-1. A l’article 4-4-4, le paragraphe : « En liaison avec les directions et services, [...] un pôle Assis-
tance à maîtrise d’ouvrage » est remplacé par :

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

– un pôle Infrastructure et services aux utilisateurs ;
– un pôle Applications. »
1-2. A l’article 3 :
– le deuxième tiret : « la mission Prospective et recherche » est supprimé ;
– l’article 3-2 est supprimé.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 2 septembre 2009.

Le président,
PR L. DEGOS
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2009-09-067/MJ du 2 septembre 2009 portant nomination d’un membre
de la commission de certification des établissements de santé

NOR : SASX0930897S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 2 septembre
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 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. Erick MIZZI est nommé membre de la commission de certification des établissements de santé,
à compter du 2 septembre 2009, en remplacement de Mme Anne LAURIN-INIZAN, démissionnaire.

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 2 septembre 2009.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2009-09-068/MJ du 2 septembre 2009 portant nomination
du président de la commission d’évaluation des actes professionnels

NOR : SASX0930896S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
2 septembre 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 2 juillet 2008 portant nomination du

président et des membres de la commission d’évaluation des actes professionnels, 

Décide :

Article 1er

Le Pr Jean-Michel DUBERNARD est nommé président de la commission d’évaluation des actes
professionnels, en remplacement du Dr Claude MAFFIOLI, 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 2 septembre 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 2009-175 du 3 septembre 2009 portant prorogation du mandat des membres
de groupes de travail de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930895S

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, R. 5121-21 à R. 5121-32,

R. 5121-34 à R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 13 août 2009 portant prorogation du mandat des membres de la commission d’auto-

risation de mise sur le marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique auprès de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu les décisions en date des 25 janvier 1995, 17 septembre 1997, 20 avril 2000, 23 juin 2003,
19 novembre 2003, 12 octobre 2005, 20 janvier 2006 modifiée, 20 février 2006, 26 janvier 2007,
1er octobre 2007, 5 octobre 2007, 27 novembre 2007, 4 mars 2008, 21 mars 2008 portant création de
groupes de travail à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu les décisions en date des 20 janvier 2006, 26 janvier 2007, 30 janvier 2007, 14 février 2007,
6 juin 2007, 14 juin 2007, 11 juillet 2007, 1er octobre 2007, 5 octobre 2007, 27 novembre 2007,
5 décembre 2007, 10 janvier 2008, 27 février 2008, 4 mars 2008, 19 mars 2008, 21 mars 2008,
6 juin 2008, 9 décembre 2008 portant nomination des membres des groupes de travail susvisés,

Décide :

Article 1er

Le mandat des membres des groupes de travail énumérés ci-après est prorogé pour une période
de quatre mois à compter du 26 septembre 2009, date de fin de mandat de la commission
mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique :

– groupe de travail pharmaceutique ;
– groupe de travail sur les médicaments génériques ;
– groupe de travail sur les médicaments utilisés en homéopathie ;
– groupe de travail sur les médicaments à base de plantes ;
– groupe de travail pharmaceutique des produits biologiques et issus des biotechnologies ;
– groupe de travail sur les gaz à usage médical ;
– groupe de travail préclinique ;
– groupe de travail sur les médicaments anti-infectieux ;
– groupe de travail sur les médicaments de nutrition et d’hépato-gastro-entérologie ;
– groupe de travail sur les médicaments de l’infection par le VIH (sida) et des hépatites virales ;
– groupe de travail sur les médicaments de pneumologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie

(ORL) ;
– groupe de travail sur les médicaments de diabétologie, endocrinologie, urologie, et gynécologie ;
– groupe de travail sur les médicaments de neurologie, psychiatrie, anesthésie et antalgie ;
– groupe de travail sur les médicaments de rhumatologie et d’antalgie, à l’exception de ceux qui

agissent sur le système nerveux central ;
– groupe de travail sur les médicaments du système cardio-vasculaire et les médicaments indiqués

dans la thrombose ;
– groupe de travail sur les médicaments utilisés en oncologie et hématologie ;
– groupe de travail sur les médicaments dérivés du sang, d’immunologie et de transplantation ;
– groupe de travail toxico-pharmaco-clinique des médicaments utilisés en dermatologie ;
– groupe de travail sur les médicaments de diagnostic ;
– groupe de travail relatif à l’incidence des médicaments sur la reproduction, la grossesse et l’allai-

tement ;
– groupe de travail sur les interactions médicamenteuses ;
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– groupe de travail sur les médicaments de prescription médicale facultative ;
– groupe de travail pharmaceutique sur les produits à base d’allergènes d’origine biologique

destinés à être administrés à l’homme pour le diagnostic et le traitement des allergies ;
– groupe de travail pharmaco-toxico-clinique sur les produits à base d’allergènes destinés à être

administrés à l’homme pour le diagnostic et le traitement des allergies ;
– groupe de travail sur les conditions de prescription et de délivrance des médicaments ;
– groupe de travail « groupe national référent Tysabri » ;
– groupe de travail sur les plans d’investigations pédiatriques des médicaments à usage humain ;
– groupe de travail « recommandations galéniques et prévention du détournement des médica-

ments » ;
– groupe de travail « utilisation du fluor en prévention de la carie dentaire » ;
– groupe de travail « innovation non clinique » ;
– comité d’orientation pédiatrique.

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 3 septembre 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 7 septembre 2009 fixant le siège social de la CPAM de Maine-et-Loire

NOR : SASX0930900S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de la CNAMTS portant création de la caisse primaire de Maine-

et-Loire en date du 7 septembre 2009, 

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire est établi à Angers.

Article 2

Cette décision prend effet le 1er janvier 2010.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 7 septembre 2009.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

GIP-DMP
Groupement d’intérêt public du dossier médical personnel

Décision no 2009-04 du 8 septembre 2009 portant délégation de signature

NOR : SASX0930902S

Le directeur du Groupement d’intérêt public du dossier médical personnel,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, et en particulier ses

articles 3 à 5 ;
Vu le code de la recherche, notamment les articles L. 341-1 à L. 341-4 ;
Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d’intérêt public constitués

dans le domaine de l’action sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 avril 2005 portant approbation de la convention constitutive d’un grou-

pement d’intérêt public ;
Vu la convention constitutive du GIP du dossier médical personnel, notamment son article 13 ;
Vu le contrat de travail signé le 1er juillet 2009 stipulant que Mme Jeanne BOSSI est engagée en

qualité de secrétaire générale au sein du GIP-DMP pour une durée de trois ans et est rattachée à la
direction du groupement,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Jeanne BOSSI, secrétaire générale, à l’effet de signer, au
nom du directeur, tous actes, décisions, contrats dans la limite de ses attributions.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 8 septembre 2009.

Le directeur du GIP-DMP,
J.-Y. ROBIN
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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 2009-199 du 9 septembre 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930907S

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. Denis CHAUVEY est nommé chef de l’unité physico-chimie 1 sur le site de Montpellier-
Vendargues à la direction des laboratoires et des contrôles de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 9 septembre 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/9 du 15 octobre 2009, Page 39.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 9 septembre 2009 fixant le siège social de la CPAM du Finistère

NOR : SASX0930901S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général portant création de la caisse primaire du Finistère en date
du 25 septembre 2008, 

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère est établi à Brest.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 9 septembre 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 2009-191 du 14 septembre 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 : SASM0930906S

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 BISDORFF-BRESSON (Annouk-Anne) ;
M. MONTRAVERS (Philippe) ;
M. RENOLLEAU (Sylvain).

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 14 septembre 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 2009-195 du 14 septembre 2009 portant nomination d’un expert auprès de la
commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le
bon usage des médicaments

NOR : SASM0930904S

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

Mme GAYET-AGERON (Angèle) est nommée expert auprès de la commission chargée du contrôle
de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, à titre
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 14 septembre 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 2009-200 du 14 septembre 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 : SASM0930905S

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. BARBAROT (Sébastien) ;
M. CAREL (Jean-Claude) ;
Mme RANCE (Fabienne).

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 14 septembre 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés

NOR : SASX0930883X

Direction déléguée aux opérations.
Secrétariat général.

Le directeur général, M. Van Roekeghem (Frédéric), délègue sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.

DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DES RÉSEAUX (DRHR)

Département des ressources humaines du réseau médical (DRHRM)
Mme la docteure Locquet (Patricia)

Décision du 1er juillet 2009

Délégation de signature est donnée à Mme la docteure Locquet (Patricia), responsable du dépar-
tement des ressources humaines du réseau médical à la direction des ressources humaines des
réseaux, pour signer :

– la correspondance courante émanant du département des ressources humaines du réseau
médical ;

– les notifications des décisions du directeur concernant tous actes de gestion (recrutements,
avancements, congés sans solde, etc.) concernant les praticiens-conseils ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du
département des ressources humaines du réseau médical, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gautier-Pascaud (Laurence), délégation est donnée à
Mme la docteure Locquet (Patricia) pour signer la correspondance générale émanant de la direction
des ressources humaines des réseaux.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)

Mission organisation (MO)
M. Orveillon (Pierre)

Décision du 1er juin 2009

Délégation est donnée à M. Orveillon (Pierre), responsable de la mission organisation, pour
signer :

– la correspondance générale liée à la gestion de la mission organisation ;
– les ordres de mission et les états des frais correspondants, des agents relevant de la mission

organisation de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, à l’exclusion
des ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 20 août 2009 fixant la composition du jury du concours d’internat
en médecine à titre étranger, année universitaire 2009-2010

NOR : SASN0930875A

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

Vu le décret no 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d’accès aux formations spécialisées
de troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants
d’Etats appartenant aux Communautés européennes et à l’Espace européen ou de la principauté
d’Andorre ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière ;

Vu l’arrêté du 19 juillet 2001 portant organisation du concours d’internat en médecine à titre
étranger,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage au sort, membres du jury du
concours d’internat en médecine à titre étranger, session 2009 dans les conditions suivantes :

En qualité de membres titulaires

Discipline : anesthésie réanimation

M. le professeur BAILLARD Christophe.
M. le professeur LAFFON Marc.
M. le professeur LANGERON Olivier.

Discipline : biologie médicale

Mme le professeur CORMIER Valérie.
M. le professeur GANGNEUX Jean-Pierre.
Mme le professeur MAREUIL Catherine.

Discipline : spécialités médicales

M. le professeur ELBAZ Meyer.
M. le professeur LIEHN Jean-Claude.
M. le professeur PERNEY Pascal.

Discipline : gynécologie obstétrique

M. le professeur DOUVIER Serge.
M. le professeur SUBTIL Damien.
M. le professeur WATTIEZ Arnaud.

Discipline : psychiatrie

M. le professeur BOUVARD Manuel.
Mme le professeur THIBAUT Florence.
M. le professeur VAIVA Guillaume.
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Discipline : santé publique

M. le professeur BLANCHARD François.
M. le professeur FLAHAULT Antoine.
M. le professeur RUSCH Emmanuel

En qualité de membres suppléants

Discipline : anesthésie réanimation

M. le professeur DHONNEUR Gilles.
M. le professeur ROUBY Jean-Jacques.
M. le professeur WODEY Eric.

Discipline : biologie médicale

M. le professeur ARNAL Jean-François.
M. le professeur BERARD Frédéric.
Mme le professeur ODENT Sylvie.

Discipline : spécialités médicales

M. le professeur CAUX Frédéric.
M. le professeur CHALOPIN Jean-Marc.
M. le professeur HABIB Gilbert.

Discipline : gynécologie obstétrique

M. le professeur DE TAYRAC Renaud.
M. le professeur LEVEQUE Jean.
M. le professeur PONS Jean-Claude.

Discipline : psychiatrie

M. le professeur HARDY Patrick.
M. le professeur SCHURHOFF Franck.
M. le professeur TERRA Jean-Louis.

Discipline : santé publique

M. le professeur BRUCKER Gilles.
M. le professeur GERBAUD Laurent.
M. le professeur RAVAUD Philippe.

Article 2

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

Fait à Paris, le 20 août 2009.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 7 septembre 2009 fixant la composition du jury des épreuves de vérification des
connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I
et L. 4221-12 du code de la santé publique

NOR : SASN0930911A

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

Vu le décret no 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d’autorisation d’exercice des
professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2007 modifié fixant les modalités d’organisation des épreuves de vérification
des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12
du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage au sort, membres du jury des
épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux
articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique, session 2009, dans les conditions
suivantes :

Spécialité : anatomie cytologie pathologique
Mme le professeur VERDELHAN Christine, épouse Pignodel, nommée présidente ;
Mme le professeur VIGNAUD Valérie, épouse Rigau ;
Mme le docteur WOODMAN Françoise, épouse Memeteau ;
Mme le docteur LEGALL Claude, épouse Darcha.

Spécialité : anesthésie-réanimation
M. le professeur BLANLOEIL Yvonnick ;
M. le professeur BOUAZIZ Hervé ;
M. le professeur CLERGUE François ;
M. le professeur DABADIE Philippe ;
M. le professeur GRANRY Jean-Claude ;
Mme le professeur HUBSCHER Catherine, nommée président ;
M. le professeur LANGERON Olivier ;
M. le professeur RAUCOULES Marc ;
M. le docteur ETHUIN Frédéric ;
M. le docteur ANTONINI François ;
M. le docteur SAUVAT Stéphane ;
Mme le docteur GEIB Isabelle ;
Mme le docteur LE GALL Jacqueline, épouse Michel ;
Mme le docteur GIRAUD Laurence, épouse Laporte ;
Mme le docteur BOSSAT Françoise ;
Mme le docteur REBOUL Mireille.

Spécialité : biologie médicale (médecine)
M. le professeur GAMBIER Nicolas ;
M. le professeur NAAS Thierry, nommé président ;
Mme le docteur ZURCHER Hélène, épouse Anglaret ;
M. le docteur RIEFFEL Marc.
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Spécialité : biologie médicale (pharmacie)
M. le professeur BOULAHDOUR Hatem ;
Mme le professeur DEWILDE Anny, nommé présidente ;
M. le docteur VILLETTE Jean-Marie ;
M. le docteur DUCOUT Louis.

Spécialité : oncologie médicale
M. le professeur BUSSIERES Jean-Emmanuel ;
M. le professeur MAZERON Jean-Jacques, nommé président ;
Mme le docteur BACIUCHKA Marjorie, épouse Palmaro ;
M. le docteur ORGERIE Marie.

Spécialité : cardiologie et maladies vasculaires
M. le professeur BONNEFOY CUDRAZ Eric ;
M. le professeur GIBELIN Pierre ;
M. le professeur LEENHARDT Antoine ;
M. le professeur MESSNER Patrick ;
M. le professeur PIOT Christophe ;
M. le professeur THOMAS Daniel, nommé président ;
M. le docteur MICHAUD Pierre ;
M. le docteur BAROUDI Houssam ;
M. le docteur PANSARD Yves ;
M. le docteur BOR Jacques ;
M. le docteur BIZEAU Olivier ;
M. le docteur SERRANO Michel.

Spécialité : chirurgie générale
M. le professeur BARTH Xavier ;
M. le professeur CAILLOT Jean-Louis, nommé président ;
M. le docteur VIGAN Alain ;
M. le docteur CARRELET Thierry.

Spécialité : chirurgie maxillo-faciale
M. le professeur PARRATTE Bernard, nommé président ;
M. le professeur PASSAGLIA Jean-Guy ;
M. le docteur TARAYRE François ;
M. le docteur BASSIT Mohammed.

Spécialité : chirurgie infantile
M. le professeur BONNARD Christian ;
M. le professeur PENNECOT Georges, nommé président ;
M. le docteur PODEVIN Guillaume ;
M. le docteur FRON Damien.

Spécialité : chirurgie plastique et reconstructrice
Mme le professeur BOUCHIHA Sonia, épouse Gaucher ;
M. le professeur REVOL Marc, nommé président ;
Mme le docteur AUQUIT Isabelle, épouse Auckbur ;
M. le docteur PATENOTRE Philippe ;

Spécialité : chirurgie thoracique
M. le professeur CHAVANON Olivier, nommé président ;
M. le professeur COLLART Frédéric ;
M. le docteur BISCHOFF Nicolas ;
M. le docteur LANGLET Francis.

Spécialité : dermatologie
M. le professeur DEREURE Olivier ;
M. le professeur TAIEB Alain, nommé président ;
Mme le professeur VERNEUIL Laurence ;
Mme le docteur DOMPMARTIN Anne ;
M. le docteur CUNY Jean-François ;
M. le docteur BOULINGUEZ Serge.
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Spécialité : profession de sage-femme

M. le professeur HOCKE Claude ;
M. le professeur GOFFINET François ;
M. le professeur LAMIREAU Thierry ;
Mme le professeur MAURAGE Chantal, nommé président ;
Mme le docteur GRAND D’ESNON Aude ;
Mme le docteur JEGO Brigitte ;
M. le docteur DANIEL Jean-Claude ;
M. le docteur SARLANGUE Jean ;
Mme CHAUMETTE Mireille ;
Mme la directrice POULAIN LEBLEU Marie-Agnès ;
Mme la directrice FORT Sylvie ;
Mme FRESSON Sylvie.

Spécialité : endocrinologie

M. le professeur PENFORNIS Alfred, nommé président ;
M. le professeur RENARD Eric ;
Mme le docteur COLOMBEL Agnès ;
M. le docteur BENNET Antoine.

Spécialité : gynécologie médicale

M. le professeur LEVEQUE Jean ;
M. le professeur VINATIER Denis, nommé président ;
Mme le docteur LEJEUNE Véronique, épouse Lemaitre ;
M. le docteur CHAMBON Dominique.

Spécialité : gynécologie obstétrique

M. le professeur AYOUBI Jean-Marc ;
M. le professeur D’ERCOLE Claude, nommé président ;
Mme le professeur JONARD Sophie, épouse Catteau ;
M. le docteur SAFWAN Metheb ;
M. le docteur OGNONG-BOULEMO Roland ;
M. le docteur COEN Gérald.

Spécialité : gastro-entérologie

M. le professeur DOFFOEL Michel, nommé président ;
M. le professeur MARTEAU Philippe ;
Mme le docteur GASSMANN Hélène, épouse Cosme ;
Mme le docteur VICCHI Hélène.

Spécialité : hématologie

M. le professeur FACON Thierry ;
M. le professeur HERBRECHT Raoul, nommé président ;
M. le docteur GHOMARI Mustapha ;
M. le docteur BOUABDALLAH Kamal.

Spécialité : médecine du travail

M. le professeur BERGERET Alain ;
M. le professeur DAVEZIES Philippe, nommé président ;
M. le docteur CAPITAINE Christophe ;
Mme le docteur GONZALEZ Maria.

Spécialité : médecine interne

M. le professeur FRANCES Yves, nommé président ;
M. le professeur KALTENBACH Georges ;
M. le docteur HULIN Cyrille ;
M. le docteur PRUDHOMME Laurent.
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Spécialité : médecine nucléaire
M. le professeur ANNAIX Claude, nommé président ;
M. le professeur ROUMY Jérôme ;
M. le docteur SILES Serge ;
M. le docteur GRANDET Pierre.

Spécialité : néphrologie
M. le professeur KNEBELMANN Bertrand, nommé président ;
Mme le professeur PLAISIER Emmanuelle ;
Mme le professeur VIGNEAU Cécile ;
M. le docteur BESNIER Dominique ;
M. le docteur LYON Alain ;
M. le docteur BRANGER Bernard.

Spécialité : neurochirurgie
M. le professeur METELLUS Philippe ;
M. le professeur MOURIER Klaus Luc, nommé président ;
M. le docteur KHOURI Samih ;
Mme le docteur MENEGALLI Dominique, épouse Boggeli.

Spécialité : neurologie
M. le professeur CAMU William, nommé président ;
M. le professeur KRACK Paul ;
Mme le docteur BELIN Catherine ;
M. le docteur VION Philippe.

Spécialité : ophtalmologie
M. le professeur CONRATH John ;
M. le professeur DUCASSE Alain ;
M. le professeur HAMEL Christian ;
M. le professeur RIDINGS Bernard, nommé président ;
M. le docteur LESURE Pierre ;
M. le docteur AURY Patrick ;
M. le docteur EBRAN Jean ;
Mme le docteur POMMIER Béatrice, épouse Roussat.

Spécialité : oto-rhino-laryngologie
M. le professeur BRASNU Daniel ;
M. le professeur ROMANET Philippe, nommé président ;
M. le docteur REYMOND Marc ;
M. le docteur RUSSIER Marc.

Spécialité : pédiatrie
M. le professeur BENSMAN Albert, nommé président ;
Mme le professeur BIGIAOUI Jocelyne, épouse Just ;
M. le professeur DE PONTUAL Loïc ;
M. le professeur FEILLET François ;
M. le professeur HUET Frédéric ;
M. le professeur LABBE André Philippe ;
M. le professeur LACHAUX Alain ;
Mme le docteur DORKENOO Aimée, épouse Kitissou ;
M. le docteur SAF Embark ;
M. le docteur HERVE François ;
Mme le docteur GRANDAZZI Marie Hélène, épouse Seibel ;
M. le docteur ECKART Philippe ;
Mme le docteur HAVET Marie-Dominique ;
M. le docteur DEFAWE Guy.

Spécialité : pneumologie
M. le professeur GODARD Philippe, nommé président ;
M. le professeur LAFITTE Jean-Jacques ;
M. le professeur VALEYRE Dominique ;
M. le docteur BELKAID Mokrane ;
Mme le docteur FARTOUKH Muriel ;
M. le docteur AMOURETTE Jean.
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Spécialité : génétique médicale

M. le professeur LAMBERT Jean-Claude ;
Mme le professeur RAOUL Odile, nommée présidente ;
M. le docteur GUICHET Agnès ;
M. le docteur GIRAUD Sophie.

Spécialité : radiodiagnostic et imagerie médicale

M. le professeur BONNEVILLE Jean-François, nommé président ;
M. le professeur DUCOU LE POINTE Hubert ;
M. le professeur GRENIER Philippe ;
M. le professeur LAURENT Alexandre ;
M. le professeur OU Phalla ;
M. le professeur VEYRET Charles ;
M. le docteur DENNAWI Marc ;
M. le docteur FARAH Hocine ;
M. le docteur PROVOST Nicole ;
Mme le docteur DESARMENIEN Brigitte, épouse Richter ;
Mme le docteur TUCHMANN Christine ;
Mme le docteur PIGNAL JACQUARD Christiane, épouse Torck.

Spécialité : réanimation médicale

M. le professeur FOURNIER Gérard, nommé président ;
M. le professeur GIBOT Sébastien ;
M. le docteur MENTEC Hervé ;
M. le docteur HERBECQ Patrick.

Spécialité : médecine physique et de réadaptation

M. le professeur AMARENCO Gérard ;
M. le professeur BOYER François ;
M. le professeur LEROY François, nommé président ;
Mme le docteur SIMON Frédérique, épouse Lebreton ;
M. le docteur BENMERZOUKA Nour-Eddine ;
M. le docteur DERAMOUDT Bruno.

Spécialité : rhumatologie

M. le professeur LEGRAND Erick, nommé président ;
M. le professeur MARIETTE Xavier ;
Mme le docteur SCOTTO DI FAZANO Claire ;
M. le docteur HARY Stéphane.

Spécialité : stomatologie

Mme le professeur GINISTY Danielle, nommée présidente ;
M. le professeur SIBERCHICOT François ;
M. le docteur MARX Olivier ;
M. le docteur SMYKOWSKI Jacques.

Spécialité : chirurgie urologique

M. le professeur AZZOUZI Abdel-Rahmene ;
M. le professeur GUITER Jacques, nommé président ;
M. le professeur THIOUNN Nicolas ;
M. le docteur SKOWRON Olivier ;
M. le docteur MYON Yves ;
M. le docteur GLEMAIN Pascal.
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Spécialité : chirurgie orthopédique et traumatologie

M. le professeur PRIES Pierre ;
M. le professeur STEIB Jean-Paul, nommé président ;
M. le professeur TROJANI Christophe ;
M. le docteur TAVAN Alexandre ;
M. le docteur PERSOONS Dominique ;
M. le docteur TRIZNA Erik.

Spécialité : santé publique et médecine sociale

M. le professeur DARMONI Stefan, nommé président ;
M. le professeur LAVIGNE Thierry ;
Mme le docteur PEYRAT Dominique, épouse Manach ;
M. le docteur BRICOTEAU Didier.

Spécialité : chirurgie vasculaire

M. le professeur CLEMENT Claude, nommé président ;
Mme le professeur LONG Anne ;
M. le docteur POIMBOEUF Jean-Michel ;
M. le docteur BELLENOT François.

Spécialité : chirurgie viscérale et digestive

M. le professeur BOUILLOT Jean-Luc, nommé président ;
M. le professeur PANIS Yves ;
M. le professeur PORCHERON Jack ;
Mme le docteur STORA Corinne ;
M. le docteur BOU Bernard ;
M. le docteur LOIZON Patrice.

Spécialité : médecine générale

M. le professeur BOUE François ;
M. le professeur PACCALIN Marc ;
M. le professeur MONNET Xavier ;
M. le professeur BENETOS Athanase ;
M. le professeur BENEVISTE Olivier ;
M. le professeur BLICKLE Frédéric ;
Mme le professeur BOUHANICK Béatrice, épouse Duly ;
M. le professeur DE WAZIERES Benoît ;
Mme le professeur DELABORDE Françoise, épouse Carpentier ;
M. le professeur DISDIER Patrick ;
Mme le professeur DUVELLEROY Caroline, épouse Hommet ;
Mme le professeur GOUJARD Cécile, épouse Vernant ;
Mme le professeur JOUANNY Pierre ;
M. le professeur LAVILLE Maurice ;
M. le professeur MASSOT Christian, nommé président ;
M. le professeur MONTAGNE Olivier ;
Mme le professeur MOULY Annick ;
M. le professeur MOULY Stéphane ;
M. le professeur MOURAD Jean-Jacques ;
Mme le professeur MOUVEROUX Françoise, épouse Archambaux ;
M. le professeur PENNAFORTE Jean-Loup ;
M. le professeur PIETTE François ;
M. le professeur POTEL Gilles ;
M. le professeur ROSENTHAL Eric ;
M. le professeur ROSSIGNOL Patrick ;
M. le professeur SCHLIENGER Jean-Louis ;
M. le professeur SCHMIDT Jeannot ;
M. le professeur SIMON Alain ;
Mme le docteur GRANGE Thérèse ;
M. le docteur BONNEFOY Marc ;
M. le docteur LEVENEUR Yann ;
Mme le docteur MEURILLON Chrysoline, épouse Fournier ;
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M. le docteur DEROUSSEAUX François-Xavier ;
Mme le docteur PUJO Sandrine ;
M. le docteur FOLLET Patrick ;
M. le docteur MESBAHY Samir ;
M. le docteur BERAMI Ahmed ;
Mme le docteur CHALARD Magali ;
Mme le docteur AROGOU Laitan, épouse Delesalle ;
M. le docteur CANAPLE Mathias ;
M. le docteur FREMAUX Didier ;
M. le docteur CARRE Pierre ;
M. le docteur BRUNET Jean-Marie ;
M. le docteur ORRILLARD Marc ;
M. le docteur LEVAST Marc ;
Mme le docteur FABIANEK Agnès ;
M. le docteur ELISSEEFF Antoine ;
M. le docteur PETITJEAN Christophe ;
Mme le docteur VERGONJEANNE Claudette, épouse François DIT DELHOUME ;
Mme le docteur MILHES Françoise, épouse Malbec ;
M. le docteur ROUX Pierre Louis ;
M. le docteur ROSEAU Philippe ;
M. le docteur EL HAYEK Raymond ;
M. le docteur VALENTIN Bernard ;
Mme le docteur BORDENAVE Sylvie, épouse Cariou.

Spécialité : pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière

Mme le professeur BONNEFONT Dominique, épouse Rousselot ;
M. le professeur DEMANGE Luc ;
M. le professeur HERVE Katel ;
M. le professeur HOUIN Georges nommé président ;
Mme le docteur HEUGUE Pascale, épouse Guillain ;
Mme le docteur GLEMOT Monique, épouse Lamballais ;
Mme le docteur WORONOFF Marie-Christine, épouse Lemsi ;
M. le docteur LE COGUIC Alain.

Spécialité : psychiatrie

M. le professeur CAMUS Vincent ;
M. le professeur CORCOS Maurice ;
M. le professeur D’AMATO Thierry ;
Mme le professeur LOAS Gwenole ;
M. le professeur MILLET Bruno ;
M. le professeur MORO Marie Rose ;
M. le professeur SCHURHOFF Franck ;
M. le professeur SECHTER Daniel, nommé président ;
Mme le professeur TRIBOULET Catherine, épouse Massoubre ;
M. le professeur VAIVA Guillaume ;
Mme le docteur RENAULT Michèle, épouse Bodin ;
M. le docteur FRASSATI Dominique ;
M. le docteur FOUQUE Brigitte ;
M. le docteur BOULAY Patrick ;
M. le docteur DRYLEWICZ Serge ;
Mme le docteur KRONENBERGER Dominique, épouse Kurtz ;
M. le docteur PRADAYROL Sophie ;
Mme le docteur HUAU Véronique ;
M. le docteur CHABERT Bruno ;
Mme le docteur GHIPPONI Marie-Pierre, épouse Barbier.
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Spécialité : odontologie

M. le professeur ABOUDHARAM Gérard ;
M. le professeur BOSCHIN François ;
M. le professeur COEURIOT Jean-Louis ;
M. le professeur LEVY Gérard, nommé président ;
M. le professeur MAURIN Jean-Christophe ;
M. le professeur PELISSIER Bruno ;
M. le professeur TOSELLO Alain ;
M. le professeur WALTER Béatrice ;
Mme le docteur DHALLUIN Frédérique, épouse Olive ;
M. le docteur VERDIER Martine ;
Mme le docteur MORIN Nathalie, épouse Mautaint ;
M. le docteur DELAS Thierry ;
M. le docteur ANASTASIO Daniel ;
M. le docteur MICHLOVSKI Stefan ;
Mme le docteur VERSINI Anne-Marie ;
Mme le docteur ACQUAVIVA Michèle.

Spécialité : gériatrie

M. le professeur FAUVEL Jean-Pierre ;
M. le professeur HEIM Marc, nommé président ;
Mme le professeur LACUT Karine, épouse Fromentoux ;
Mme le professeur LONGY Maïté, épouse Boursier ;
M. le professeur MICHEL Marc ;
M. le professeur PELTIER Marcel ;
Mme le professeur SALLES Nathalie ;
Mme le docteur JOYON Mireille, épouse Cluzel ;
Mme le docteur MEDJAHED Smahane, épouse Ammouche ;
M. le docteur MARTINS CONDE Frédéric ;
Mme le docteur DUBROCA Nadine, épouse Laborde ;
Mme le docteur JOUFFROY Sylvie, épouse Riethmuller ;
Mme le docteur PALISSON Muriel ;
M. le docteur MANIERE Dominique ;

Article 2

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

Fait à Paris, le 7 septembre 2009.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 7 septembre 2009 portant affectation des médecins ayant été retenus sur la liste
d’aptitude du concours spécial d’internat en médecine du travail organisé au titre de l’année
universitaire 2009-2010

NOR : SASN0930912A

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

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière ;

Vu l’arrêté du 18 février 2005 relatif à l’organisation, à l’inscription, au programme, au dérou-
lement, à la nature, à la pondération et à la procédure d’affectation du concours spécial d’internat de
médecine du travail ;

Vu l’arrêté du 6 mars 2009 portant répartition des postes offerts au concours spécial d’internat en
médecine du travail au titre de l’année universitaire 2009-2010,

Arrête :

Article 1er

Les médecins dont les noms suivent sont affectés dans les subdivisions pour suivre les enseigne-
ments du troisième cycle des études médicales en médecine du travail, comme suit :

Subdivision d’Aquitaine
M. FLEURENT (Bruno).

Subdivision d’Auvergne
Mme MIKAELOFF (Caroline), épouse BESEGHER.

Subdivision de Bourgogne
Mme BONNY (Christine, Andrée, Reine), épouse BOUVEROT.

Subdivision d’Ile-de-France
M. GAGNA (Gérald, Johan).

Subdivision du Limousin
Mme PEYCLIT (Agnès, Véronique, Eliane), épouse PARAF.

Subdivision de Midi-Pyrénées
Mme PUEL (Céline, Marie), épouse SONNEVILLE ;
Mme BROUZENG-LACOUSTILLE (Marie-Laure, Emmanuelle), épouse CAUHAPE.

Subdivision de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Mlle RICHIER (Françoise, Marie-Thérèse).

Subdivision de Rhône-Alpes
Mlle HOCQ (Fabienne, Madeleine) ;
Mlle GARNIER (Florence, Hélène).

Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,

qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 7 septembre 2009.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organiation des soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de la démographie
et des formations initiales (RH1)

Circulaire DHOS/RH1 no 2009-164 du 17 juin 2009 relative à l’accueil des stagiaires dans le cadre
de la formation initiale préparant le diplôme de qualification en physique radiologique et
médicale (DQPRM)

NOR : SASH0914020C

Date d’application : immédiate.

Ce texte annule et remplace la circulaire no 2009-164, publiée sans son annexe au Bulletin officiel
no 2009-7 du 15 août 2009.

Résumé : obligation d’accueillir dans les services de radio physique des stagiaires dans le cadre de
leur formation initiale préparant au diplôme de qualification en physique radiologique et médicale
(DQPRM).

Mots clés : formation initiale – radio physicien – INCa – INSTN – DQPRM.

Références :
Articles L. 1333-11 et R. 1333-60 du code de la santé publique ;
Arrêté du 19 novembre 2004 modifié relatif à la formation, aux missions et aux conditions

d’intervention de la personne spécialisée en radio physique médicale ;
Circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A no 2008-356 du 8 décembre 2008 relative à la campagne tari-

faire 2008 des établissements de santé.

Textes abrogés ou modifiés : aucun.

Annexes : une liste des quarante-deux établissements concernés par l’accueil des stagiaires.

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins à Mesdames et Messieurs les
directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour exécution) (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales [pour information]).

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures nationales pour la radiothérapie que la ministre
chargée de la santé a annoncées le 23 novembre 2007, il a été décidé de doubler sur cinq ans, le
nombre de places pour la formation initiale qui prépare au diplôme de qualification en physique
radiologique et médicale (DQPRM).

Aussi, une deuxième session par admission sur dossier (de trente places) est organisée à cet effet
par l’Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) d’Orsay en juin 2009. Le nombre
total d’étudiants en formation sera ainsi porté à quatre-vingt-cinq personnes pour la rentrée de
septembre 2009.

Pour permettre l’accueil et l’encadrement, à partir de novembre 2009 des étudiants inscrits à
l’INSTN pour la préparation du DQPRM, il est instamment demandé aux établissements (CHU-CHR-
CLCC) dont la liste figure en annexe I, et qui ont en règle au moins deux radiophysiciens exerçant
sur place, d’accueillir au moins deux stagiaires par établissement.

La formation pratique se déroule sur une durée minimale de trente-six semaines en radiothérapie,
dix semaines en médecine nucléaire et six semaines en radiologie.
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Pendant la durée de la formation ces stagiaires sont encadrés par un agent spécialisé en radio-
physique médicale qui validera ensuite les compétences acquises par l’étudiant ainsi que son cahier
de stage. Les stagiaires sont rémunérés en vertu de la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A no 2008-356 du
8 décembre 2008 relative à la campagne tarifaire 2008 des établissements de santé.

Consciente des fortes contraintes auxquelles sont déjà soumis ces professionnels dans l’exercice
de leur métier, je vous demande de les soutenir et de favoriser leur activité d’enseignement dans
leur temps de travail quotidien.

Par ailleurs, une subvention pour l’achat de petit équipement technique, en particulier pour la réali-
sation de mesures, peut être financée par l’INCa pour les centres de radiothérapie accueillant, confor-
mément à la présente circulaire, au moins deux stagiaires. Cette aide devra être affecté à l’équipe de
radiophysique médicale. D’un montant de 5 000 euros, elle pourra être attribué à l’établissement
concerné sur demande motivée effectuée auprès de l’INCa, qui en spécifiera prochainement les
modalités directement auprès des établissements cités et sur le site www.e-cancer.fr.

Je vous demande de diffuser et de veiller à l’application de cette circulaire. Je vous remercie de
bien vouloir me tenir informé de toute difficulté dans sa mise en œuvre.

Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :

La chef de service,
C. D’AUTUME
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A N N E X E I

RÉGION STATUT CENTRE

Alsace ................................................................ CLCC Centre Paul-Strauss
Aquitaine .......................................................... CHU-CHR CHU de Bordeaux – hôpital Saint-André
Aquitaine .......................................................... CLCC Institut Bergonié
Auvergne .......................................................... CLCC Centre Jean-Perrin
Basse-Normandie .......................................... CLCC Centre François-Baclesse
Bourgogne ....................................................... CLCC Centre Georges-François-Leclerc
Bretagne ........................................................... CHU-CHR CHU de Brest – hôpital Morvan
Bretagne ........................................................... CLCC Centre Eugène-Marquis
Centre ............................................................... CLCC CHR Orléans – La Source

Centre ................................................................ CHU-CHR CHU Tours – Henry-S.-Kaplan
Champagne-Ardennes .................................. CLCC Institut Jean-Godinot
Franche-Comté ............................................... CHU-CHR CHU de Besançon – hôpital Jean-Minjoz
Guadeloupe ..................................................... CHU-CHR CHU Pointe-à-Pitre
Haute-Normandie .......................................... CLCC Centre Henri-Becquerel
Ile-de-France .................................................... CHU-CHR APHP – groupe hospitalier de La Pitié-Salpêtrière, service de radiothérapie
Ile-de-France .................................................... CHU-CHR APHP – hôpital européen Georges-Pompidou, service de radiothérapie
Ile-de-France .................................................... CHU-CHR APHP – hôpital Henri-Mondor
Ile-de-France .................................................... CHU-CHR APHP – hôpital Tenon
Ile-de-France .................................................... CHU-CHR APHP – hôpital Saint-Louis, service de radiothérapie
Ile-de-France .................................................... CLCC Centre René-Huguenin
Ile-de-France .................................................... CLCC Institut Curie
Ile-de-France .................................................... CLCC Institut Gustave-Roussy
La Réunion ...................................................... CHU-CHR Groupe hospitalier Sud-Réunion
Languedoc-Roussillon .................................. CHU-CHR CHU Nîmes – hôpital Carémeau
Languedoc-Roussillon .................................. CLCC Centre Val-d’Aurelle - Paul-Lamarque
Limousin .......................................................... CHU-CHR CHU Limoges – hôpital Dupuytren
Lorraine ............................................................ CHU-CHR CHR de Metz-Thionville (site de Metz)

Lorraine ............................................................ CHU-CHR CHR de Metz-Thionville (site de Thionville)

Lorraine ............................................................ CLCC Centre Alexis-Vautrin
Martinique ....................................................... CHU-CHR CHU Fort-de-France
Midi-Pyrénées ................................................. CLCC Institut Claudius-Regaud
Nord - Pas-de-Calais ...................................... CLCC Centre Oscar-Lambret
PACA ................................................................. CHU-CHR CHU Marseille – hôpital La Timone
PACA ................................................................. CLCC Centre Antoine-Lacassagne
PACA ................................................................. CLCC Institut Paoli-Calmettes
Pays de la Loire ............................................ CLCC Centre Paul-Papin
Pays de la Loire ............................................ CLCC CLCC Nantes Atlantique René-Gauducheau
Picardie ............................................................. CHU-CHR CHU Amiens – groupe hospitalier Sud
Poitou-Charentes ........................................... CHU-CHR CHU Poitiers – hôpital Jean-Bernard
Rhône-Alpes .................................................... CHU-CHR Centre hospitalier Lyon-Sud
Rhône-Alpes .................................................... CHU-CHR CHU de Grenoble – hôpital A.-Michallon, service de radiothérapie
Rhône-Alpes .................................................... CLCC Centre Léon-Bérard

CHR : Nombre de CHU : 19 ; nombre de CHR : 3 ; nombre de CLCC : 20. Total : 42.
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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 17 août 2009 modifiant la liste des électeurs pour la désignation
des représentants du personnel en CAPN des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux

NOR : SASN0930878A

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 paritaires nationales des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux au 15 octobre 2009 et la répartition des sièges à pourvoir ;

Vu l’arrêté du 10 juin 2009 établissant la liste des électeurs appelés à désigner les représentants du
personnel aux commissions admistratives paritaires nationales des directeurs d’établissements sani-
taires, sociaux et médico-sociaux,

Article 1er

La liste des électeurs du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux appelés à désigner leurs représentants à la commission administrative paritaire nationale est
modifiée comme suit :

Classe normale

Ajoutés sur la liste des électeurs

BANNETEL Chantal, maison de retraite d’Etel (56) ;
BOURGEAULT Karine, maison de retraite de Mauron (56) ;
CHAPPE Miren, EHPAD de Saint-Germain-l’Herm et Saint-Amand-Roch (63) ;
CLAVEL Marie-Thérèse, EHPAD de Lubersac (19) ;
DUBOIS Frédéric, maison de retraite des Abrets (38) ;
DUBUY Nicolas, Saint-Laurent-de-Chamousset (69) ;
DUMONT Stéphanie, hôpital local de Condrieu (69) ;
GADRAT Florence, maison de retraite de Neuvic-sur-l’Isle (24) ;
GIQUEL Morgane, maison de retraite « Les Cèdres » La Ville-aux-Clercs (41) ;
LECLERC Michèle, maison de retraite de Caulnes (22) ;
MOSCA Alexandre, institut départemental de développement de l’autonomie de Marseille (13).
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Supprimés de la liste des électeurs

CANDELA Sylviane ;
CARSIQUE David ;
COMTE Catherine ;
DEBLOIS Stéphanie ;
GRIMAUD Aurore ;
LABELLE-GOUTARD Anne-Laure ;
LE QUINQUIS Gurvan ;
LEBAS François ;
LEVERT Hervé ;
MARTIN Céline ;
MASSON Joëlle ;
MONTAGNE Jean-Luc ;
PORTRAIT Philippe ;
STELLITANO Jean-Pierre.

Hors classe

Ajoutés sur la liste des électeurs

DEBIEVE Hélène, conseil général de la Drôme ;
GUILLAUMOT Alain, EHPAD de Nogent (52) ;
HANQUET Patrick, établissement public autonome de Liesse (02) ;
HUET Dominique, hôpital local de Villeneuve-de-Berg (07) ;
LEBAS François, EHPAD de Châteauneuf-en-Thymerais (28) ;
LEVERT Hervé, centre de long et moyen séjour de Brumath (67) ;
MOURGEON-DESROCHE Anne, hôpital local de L’Isle-sur-la-Sorgue (84).

Supprimés de la liste des électeurs

BANNETEL Chantal ;
BOURGEAULT Karine ;
CHAPPE Miren ;
CLAVEL Marie-Thérèse ;
CÔ Muriel ;
DERUY Nadine ;
DUBOIS Frédéric ;
GADRAT Florence ;
GIQUEL Morgane ;
GUYARD Alain ;
LEBLEU François ;
LECLERC Michèle.

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

Fait à Paris, le 17 août 2009.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 18 août 2009 fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dûà l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris au titre de l’activité déclarée au mois
de juin 2009

NOR : SASH0930870A

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

Vu l’arrêté du 22 février 2008 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 trans-
mission 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 juin, le 31 juillet et le 6 août 2009, par l’Assis-
tance publique - Hôpitaux de Paris,

Arrête :

Article 1er

La somme à verser par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris est arrêtée à
264 751 158,82 €, soit :

1. 239 215 903,37 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont 239 215 903,37 € au titre de l’exercice
courant, 0 € au titre des exercices précédents.

Ce montant se décompose comme suit :
210 091 633,94 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ;
0 € au titre des forfaits « dialyse » ;
1 570 646,72 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
3 267 014,66 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
223 333,97 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
23 599 160,12 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
263 508,90 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
200 605,06 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
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2. 20 713 141,69 € au titre des spécialités pharmaceutiques, 

3. 4 822 113,76 € au titre des produits et prestations.

Article 2

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

Article 3

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

Fait à Paris, le 18 août 2009.

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

et de l’organisation des soins :
L’adjoint au sous-directeur des affaires financières,

J.-C. DELNATTE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement

des établissements de santé

Bureau de la qualité et de la sécurité
des soins en établissements de santé (E2)

Sous-direction des affaires financières

Bureau du financement de l’hospitalisation
publique et des activités spécifiques

de soins pour les personnes âgées (F2)

Circulaire DHOS/E2/F2 no 2009-269 du 24 juillet 2009 relative au financement par le fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) du programme national
d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010

NOR : SASH0919834C

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : programme d’amélioration de l’accessibilité aux structures de prise en charge de la
douleur chronique – plan douleur 2006-2010.

Mots clés : structure de prise en charge de la douleur chronique – FMESPP volet investissement –
investissement relatif à la rénovation et au réaménagement des locaux.

Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001,

notamment son article 40 modifié ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au fonds de modernisation des établis-

sements de santé publics et privés.

Annexe : répartition régionale des crédits du FMESPP 2009 destinés au financement du programme
d’amélioration de l’accessibilité aux structures de prise en charge de la douleur chronique rebelle.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Madame et Messieurs les préfets
de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de départements (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Monsieur le directeur général de la
Caisse des dépôts et consignations (direction des retraites – FMESPP [pour information]).

Dans le cadre du programme d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010, une
des actions porte sur l’amélioration de l’accessibilité aux structures de prise en charge de la douleur
chronique pour un budget prévu à hauteur de 4 millions d’euros. Cette mesure du plan s’appuie sur
une étude réalisée par la DHOS montrant qu’une partie des locaux des structures de prise en charge
de la douleur chronique rebelle sont inadaptés et que leur amélioration constitue une des principales
demandes exprimées par les patients.
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Pour cette quatrième année du plan, une enveloppe de 900 000 euros a été réservée sur le fonds
pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP). La présente
instruction a donc pour objet de vous notifier les subventions du FMESPP attribuées au titre des
aides à l’investissement pour 2009.

1. Champ des établissements éligibles

Les établissements éligibles à l’attribution d’une subvention sont les établissements de santé
publics et privés dotés d’une structure de prise en charge de la douleur chronique rebelle ayant un
projet d’amélioration de l’accueil des patients dans ces structures.

Afin de terminer ce projet d’amélioration, les établissements de santé concernés pourront
utilement s’appuyer sur le cahier des charges de l’indicateur « accessibilité architecturale, ergono-
mique et informationnelle » élaboré dans le cadre du projet COMPAQH (coordination pour la mesure
de la performance et l’amélioration de la qualité hospitalière). Ce cahier des charges est disponible à
l’adresse suivante :

http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/indicateurs-qualite-etablissements-sante/
indicateurs-qualite-etablissements-sante-2.html

2. Objet de la subvention

Ces subventions ont pour objet de couvrir, dans la limite du montant qui vous est alloué, les
dépenses d’investissement relatives à la rénovation et au réaménagement des locaux des structures
de prise en charge de la douleur chronique rebelle, en particulier :

– les dépenses liées à l’accessibilité des locaux : signalétique, rampe d’accès... ;
– les dépenses liées aux conditions d’accueil : insonorisation, salle d’attente...
Le montant attribué à chacune des six régions figure en annexe de cette note. Il a été calculé au

prorata du nombre de structures de prise en charge de la douleur chronique rebelle identifiées.

3. Modalités de versement des subventions aux établissements concernés

En application des dispositions de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 et de l’article 8-5 du décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 susvisés, l’attribution de la
subvention FMESPP pour 2009 aux établissements de santé doit être prévue par un avenant au
contrat d’objectifs et de moyens de l’établissement ou, en son absence, par un engagement
contractuel ad hoc. Cet avenant ou engagement doit mentionner, outre les informations relatives à
l’établissement, l’assiette des dépenses prises en charge et le montant de la subvention.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de santé concerné, à sa demande, la
totalité de la somme mentionnée dans l’avenant ou dans l’engagement contractuel correspondant au
montant de la subvention du fonds. A cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de sa
demande l’avenant ou l’engagement susmentionné accompagné de pièces justificatives des
dépenses effectuées.

Je vous prie de procéder à la notification de l’attribution de cette subvention sur le FMESPP à
chaque établissement de santé concerné. Vous veillerez à procéder à la délégation de ces crédits au
plus tard dans un délai d’un an suivant la publication de la présente circulaire.

Par ailleurs, je vous rappelle que tout nouvel engagement avec un établissement de santé bénéfi-
ciaire ne pourra être suivi d’un paiement de la subvention déléguée qu’à la condition d’avoir été
préalablement saisi par vos services, dans l’outil e-services de la Caisse des dépôts et consignations.

Afin d’assurer au niveau national un suivi de l’utilisation des crédits du FMESPP, je vous demande
de bien vouloir adresser pour le 15 décembre 2009, sous le présent timbre, au bureau de la qualité et
de la sécurité des soins en établissements de santé (E2) et au bureau du financement de l’hospitali-
sation publique et des activités spécifiques de soins pour les personnes âgées (F2), l’état d’avan-
cement de la mise en œuvre de ce plan d’action et notamment les établissements de santé ayant
bénéficié, dans votre région, de ces financements et leurs montants.

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

et de l’organisation des soins :
Le chef de service,

F. FAUCON
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A N N E X E

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS FMESPP 2009 DESTINÉS AU FINANCEMENT
DU PLAN D’AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 2006-2010

RÉGIONS MONTANT FMESPP 2009
(en euros)

Auvergne ..................................................................................................................................................................... 180 000
Poitou-Charentes ....................................................................................................................................................... 180 000
Pays de la Loire ........................................................................................................................................................ 220 000
Guadeloupe ................................................................................................................................................................. 80 000
Martinique ................................................................................................................................................................... 80 000
Réunion ........................................................................................................................................................................ 160 000
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des affaires financières

Bureau du financement
de l’hospitalisation publique (F2)

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2009-259 du 6 août 2009 relative au financement en 2009 par le 
FMESPP et/ou recettes assurance maladie DAF du volet investissement du plan santé
mentale (PRISM)

NOR : SASH0919285C

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : délégation de la tranche 2009 des crédits inscrits au FMESPP et/ou des recettes assurance
maladie destinés au financement du plan santé mentale « PRISM ».

Mots clés : plan d’investissement santé mentale 2006-2010 – fonds pour la modernisation des établis-
sements de santé publics et privés – campagne budgétaire 2009 des établissements anté-
rieurement financés par dotation globale – objectifs régionaux pluriannuels d’investissement.

Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et

notamment son article 40 modifié ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au fonds pour la modernisation des

établissements de santé publics et privés ;
Circulaire DHOS/O2/F2/E4 no 2005-565 du 20 décembre 2005 relative à la mise en œuvre du volet

investissement du plan psychiatrie et santé mentale ;
Circulaire DHOS/F2/F3 no 2006-351 du 1er août 2006 relative au financement en 2006 du volet

investissement du plan « Hôpital 2007 » et du volet investissement du plan santé mentale
(PRISM) ;

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2007-129 du 4 avril 2007 relative au financement en 2007 par le
FMESPP du volet investissement du plan « Hôpital 2007 » et du volet investissement du plan
santé mentale (PRISM) ;

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2007-428 du 6 décembre 2007 relative au financement en 2007 par le
FMESPP et/ou recettes assurance maladie (MIGAC ou DAF) du volet investissement du plan
« Hôpital 2007 » et du volet investissement du plan santé mentale « PRISM » ;

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2008-80 du 3 mars 2008 relative au financement en 2008 par le FMESPP
et/ou recettes assurance maladie DAF du volet investissement du plan santé mentale (PRISM) ;

Circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A no 2009-78 du 17 mars 2009 relative à la campagne tarifaire 2009
des établissements de santé.

Annexes :
Annexe I. – Répartition régionale des crédits du FMESPP 2009 destinés au financement du volet

investissement du plan santé mentale « PRISM ».
Annexe II. – Rappel du montant total de la dotation annuelle de financement allouée au titre du

PRISM pour l’année 2009.
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La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Madame et Messieurs les préfets
de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de départements (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Monsieur le directeur général de la
Caisse des dépôts et consignations (direction des retraites, FMESPP [pour information]).

Le programme du volet investissement du plan santé mentale dont la réalisation porte sur cinq
ans, de 2006 à 2010, a pour objectif de générer 1,5 milliard d’euros d’investissements avec
750 millions d’euros d’aides prévues à cet effet.

L’accompagnement financier du plan repose sur deux sources de financement :
– des aides en capital au titre du FMESPP à hauteur de 50 millions d’euros ;
– des aides en fonctionnement destinées à couvrir les surcoûts de fonctionnement générés par le

recours à l’emprunt pour le financement de 700 millions d’euros d’investissements.
Les accompagnements des surcoûts de fonctionnement générés par le recours à l’emprunt et

l’amortissement s’élèvent à 53,81 millions d’euros et ont été calculés pour une attribution en base
DAF allouées sur une période maximale de vingt ans selon les hypothèses suivantes : taux
d’emprunt sur vingt ans à 4,5 % et amortissement linéaire sur une durée de vingt ans de la part
financée par emprunt.

La présente circulaire a pour objet de vous déléguer les subventions FMESPP prévues pour
l’année 2009 au titre des opérations inscrites dans le plan régional d’investissement santé mentale.
Ces montants vous sont indiqués avant la revue annuelle MAINH/DHOS/ARH qui établira le bilan de
l’avancement des opérations au 31 décembre 2009 et des dépenses constatées à la même date au
titre des opérations engagées. Un ajustement éventuel du calendrier prévisionnel d’attribution des
aides pourra être fait sur les années 2009 et 2010, si un décalage important apparaît dans l’avan-
cement des chantiers par rapport aux prévisions.

Le tableau en annexe vous indique les montants régionaux attribués en subvention d’inves-
tissement sur le FMESPP au titre de l’année 2009.

1. Rappel des montants d’investissements financés

Les crédits FMESPP au titre des années 2006, 2007 et 2008 délégués respectivement par les
circulaires no 351 du 1er août 2006, no 129 du 4 avril 2007 et no 80 du 3 mars 2008 se sont élevés à un
montant de 10 M€ pour chacun de ces exercices pour financer 30 M€ d’investissements.

Les crédits DAF ont été délégués à raison de 10,76 M€ annuels par les circulaires budgétaires des
exercices 2006, 2007 et 2008 et ont permis de financer 420 M€ d’investissements.

La circulaire budgétaire du 17 mars 2009 susvisée a alloué les ressources d’assurance maladie DAF
au titre de l’année en cours pour un montant identique de 10,76 M€.

Après intégration des moyens délégués par la présente circulaire, soit 10 millions d’euros de
subventions FMESPP et les aides en fonctionnement attribuées en première circulaire budgétaire,
600 millions d’euros d’investissements du plan santé mentale seront financés au total sur la période
2006-2009 sur les 750 millions d’euros prévus sur la période du plan.

2. Conditions d’attribution des aides aux investissements du plan santé mentale
et modalités de suivi des opérations

Je vous rappelle que la circulaire no 351 du 1er août 2006 transpose aux aides octroyées dans le
cadre du plan d’investissement santé mentale, les conditions fixées pour les aides du plan d’inves-
tissement Hôpital 2007 par la circulaire no 495 du 15 octobre 2003 paragraphes 2 et 3-1.

De même, l’intégralité des dispositions énoncées pour le suivi des opérations du plan d’inves-
tissement Hôpital 2007 dans le paragraphe 4 de la circulaire précitée du 15 octobre 2003 demeure
applicable dans le cadre du plan d’investissement santé mentale.

3. Modalités de versement de la subvention

L’attribution de la subvention FMESPP aux établissements doit être prévue par un avenant au
contrat pluriannuel d’objectif et de moyens de l’établissement (CPOM). Cet avenant doit mentionner,
outre les informations relatives à l’établissement, l’assiette des dépenses prises en charge et le
montant de la subvention. J’attire votre attention sur le caractère impératif d’une attribution des
crédits FMESPP 2009 au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente
circulaire.

La signature de l’avenant au CPOM par le directeur de l’ARH et le représentant légal de l’éta-
blissement suppose de recueillir préalablement l’accord de la commission exécutive de l’ARH, en
vertu du 3o de l’article L. 6115-4 du code de la santé publique.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de santé concerné, à sa demande, la
totalité de la somme mentionnée dans l’avenant correspondant au montant de la subvention du
fonds. A cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant susmen-
tionné accompagné de facture justifiant du début de la réalisation des travaux ou les pièces justifica-
tives des dépenses effectuées pour l’acquisition des équipements.
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Je vous rappelle enfin, que tout nouvel engagement avec un établissement de santé bénéficiaire
ne pourra être suivi d’un paiement de la subvention déléguée, qu’à la condition d’avoir été préa-
lablement saisi par vos services, dans l’outil e-services de la Caisse des dépôts et consignations.

Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise
en œuvre de la présente circulaire.

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

VOLET INVESTISSEMENT DU PLAN SANTÉ MENTALE

Répartition de la tranche 2009 de subvention FMESPP



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/9 du 15 octobre 2009, Page 69.

. .

A N N E X E I I

PLAN D’INVESTISSSMENT SANTÉ MENTALE (PRISM)

Montant total de la dotation annuelle de financement (DAF) allouée
au titre du plan et part de dotation, relative à l’année 2009
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Circulaire DHOS/O4 no 2009-279 du 12 août 2009 relative aux activités interventionnelles
sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie

NOR : SASH0920598C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire précise les conditions d’élaboration des SROS relatifs aux activités
interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, ainsi que les
conditions d’implantation et les conditions techniques de fonctionnement applicables à ces acti-
vités prévues dans les décrets no 2009-409 et no 2009-410 du 14 avril 2009, publiés au Journal
officiel du 16 avril 2009.

Mots clés : schémas régionaux d’organisation sanitaire – activités interventionnelles sous imagerie
médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie – conditions d’implantation et conditions tech-
niques de fonctionnement – évaluation des autorisations.

Références :
Code de la santé publique : articles L. 6121-1 à L. 6121-4 ; L. 6122-1 à L. 6122-16 ; L. 6123-1 ;

R. 6122-25 (13o) ; R. 6123-104 à R. 6123-110 ; D. 6124-147 à D. 6124-152 ;
Décret no 2009-409 du 14 avril 2009 relatif aux conditions d’implantation applicables aux activités

interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et modi-
fiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Décret no 2009-410 du 14 avril 2009 relatif aux conditions techniques de fonctionnement appli-
cables aux activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire en
cardiologie ;

Arrêté du 14 avril 2009 fixant le nombre minimal annuel d’actes pour les activités inter-
ventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie prévue à
l’article R. 6123-133 du code de la santé publique ;

Arrêté du 27 avril 2004 pris en application des articles L. 6121-1 du code de la santé publique
fixant la liste des matières devant figurer obligatoirement dans les schémas régionaux d’orga-
nisation sanitaires.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :
Annexe I. – Précisions sur le champ des trois types d’actes retenus dans la définition des acti-

vités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie.
Annexe II. – Recommandations relatives à l’organisation de l’accès direct au plateau technique

de « cardiologie interventionnelle » ainsi qu’à l’organisation de la permanence et de la conti-
nuité des soins.

Annexe III. – Calendrier d’élaboration des SROS, d’autorisation et de mise en conformité.
Annexe IV. – Détail des modalités de calcul des besoins et des trois seuils d’activité retenus.
Annexe V. – Proposition d’indicateurs pour l’évaluation des autorisations.
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La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour attribution).

INTRODUCTION
La présente circulaire commente la définition du champ des activités interventionnelles sous

imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, retenue dans les dispositions nouvelles
inscrites au CSP (1), souligne les principes clés d’organisation retenus (2), détaille la méthodologie de
révision du volet « cardiologie interventionnelle » des SROS (3) et enfin précise les modalités de
gestion des demandes d’autorisation et des listes « ARH » concernées pendant cette phase transitoire
de révision des SROS (4).

1. Le champ

Le CSP limite désormais le champ de l’autorisation aux activités les plus complexes, en excluant la
pose des stimulateurs simples (mono et double chambre) qui ne requiert pas un plateau technique
aussi spécialisé que pour les trois types d’actes retenus :

1. Les actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisite et de
défibrillation, y compris la pose de dispositifs de prévention de la mortalité liée à des troubles du
rythme ;

2. Les actes portant sur les cardiopathies de l’enfant, y compris les éventuelles réinterventions à
l’âge adulte sur les cardiopathies congénitales, à l’exclusion des actes réalisés en urgence ;

3. Les actes portant sur les autres cardiopathies de l’adulte. (Voir le détail du champ dans
l’annexe I.)

2. Les principes d’organisation

Environnement immédiat, autorisation et reconnaissance connexes
Les conditions d’environnement immédiat nécessaires à la prise en charge des patients relevant

des activités de « cardiologie interventionnelle » exigent la localisation sur le même site, dans un
même bâtiment ou un bâtiment voisin, des moyens suivants : unité d’hospitalisation de médecine à
temps complet, unité de soins intensifs cardiologiques (USIC), salle d’imagerie numérisée dédiée aux
activités cardio-vasculaires (pour les seuls actes électrophysiologiques de rythmologie interven-
tionnelle, de stimulation multisite et de défibrillation), salle d’angiographie numérisée dédiée aux
activités cardio-vasculaires (pour les actes portant sur les cardiopathies et cardiopathies congénitales
de l’enfant et de l’adulte), unité d’hospitalisation de pédiatrie à temps complet lorsque l’activité inter-
ventionnelle concerne les enfants.

La salle d’imagerie numérisée dédiée et la salle d’angiographie numérisée dédiée à l’ensemble des
activités cardio-vasculaires (incluant les poses de stimulateurs simple et double chambre et le trai-
tement des vaisseaux périphériques) peuvent n’en faire qu’une si les équipements numérisés sont
regroupés dans le même local. Vous pourrez utilement vous référer aux recommandations de la
Société française de cardiologie (SFC) sur les équipements et conditions d’hygiène et de sécurité de
cette ou ces salles dédiées. Ces recommandations sont consultables sur le site internet de la SFC ou
directement dans le fonds documentaire sur l’activité de « cardiologie interventionnelle » disponible
sur le site PARHTAGE.

L’unité de lieu géographique est un minimum requis pour garantir la sécurité des soins.
Ceci implique que le titulaire de l’autorisation devra, pour répondre à ces conditions, dans le cas

où ces activités de soins de médecine ou ces équipements matériels lourds sont détenus par une
autre entité juridique, disposer d’une convention avec cette dernière.

L’USIC, si elle respecte l’ensemble des conditions prévues aux articles D. 6124-107 à D. 6124-116 du
CSP mais n’est pas reconnue avant l’autorisation de « cardiologie interventionnelle », le devient dès
la révision du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) après notification de l’autorisation
de « cardiologie interventionnelle ». Le titulaire de l’autorisation jouit alors de l’ensemble des droits
qui se rattachent à cette reconnaissance de l’USIC (supplément tarifaire notamment).

Participation des titulaires de l’autorisation à la permanence des soins
et à la continuité des soins

Le titulaire de l’autorisation pour la réalisation des actes visés au 3o de l’article R. 6123-128 doit
participer à la permanence des soins dans le cadre de la prise en charge de l’infarctus du myocarde
(accueil des patients 24 heures sur 24 toute l’année) et disposer de lits d’hospitalisation complète
avec une USIC. Il devient membre du réseau de prise en charge des urgences, et la notion de
plateau technique de haute spécialité lui permet d’organiser, en lien avec le SAMU, l’accès direct au
plateau technique sans passage par le service des urgences (voir annexe II). Dans ce cadre, des
astreintes peuvent être organisées pour les types d’actes mentionnés au 1o et 2o de
l’article R. 6123-128 conformément aux dispositions de l’article R. 6123-32-2.

En raison du très faible taux de recours à la chirurgie cardiaque au décours d’un geste en « cardio-
logie interventionnelle », il n’est pas nécessaire que le titulaire dispose sur le même site d’une
activité de chirurgie cardiaque, de réanimation et/ou de réanimation pédiatrique ou pédiatrique
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spécialisée : les modifications apportées au second alinéa de l’article R. 6123-38-1 du CSP ouvrent
désormais l’accès aux unités de réanimation pédiatriques aux enfants ayant bénéficié d’un acte
relevant du type 2 de l’article R. 6123-128.

3. Les modalités d’élaboration des volets des SROS

Calendrier

Les échéances à respecter pour la révision des SROS, l’instruction des demandes d’autorisation, la
notification de celles-ci et les délais de mise en conformité des titulaires d’autorisation sont rappelés
dans la frise figurant en annexe III.

Modalités de calcul des besoins et des seuils d’activité attendus

Le détail des modalités de calcul des besoins et la liste des actes à prendre en compte pour le
calcul des trois seuils d’activité retenus sont précisés dans l’annexe IV. Vous pourrez utilement vous
référer aux études d’impact réalisées par le ministère de la santé et des sports, dont les données
sont consultables dans le fonds documentaire sur l’activité de « cardiologie interventionnelle » dispo-
nible sur le site PARHTAGE.

Vous veillerez à prévoir, notamment dans le cadre des CPOM, les indicateurs pertinents en vue de
l’évaluation des autorisations (art. L. 6122-10 CSP). Une vigilance toute particulière devra être
apportée au suivi des titulaires de l’autorisation bénéficiant d’une dérogation au seuil d’activité, pour
le type d’acte mentionné au 3 de l’article R. 6123-128. Une proposition d’indicateurs de suivi figure en
annexe V.

4. Le traitement des autorisations et des listes ARH
dans l’attente de la diffusion du SROS révisé

Après la publication des décrets, d’éventuelles demandes d’autorisation pourront être instruites
jusqu’à la publication du SROS révisé. Toutefois, les autorisations délivrées pendant cette période
transitoire ne peuvent pas, avant la révision du SROS, prendre en compte la structuration et la défi-
nition du champ de l’activité de « cardiologie interventionnelle » telles qu’elles résultent du CSP
modifié par les décrets du 16 avril 2009. Les dispositions de l’article 25 de la loi du 31 juillet 1991 leur
seront applicables : après révision du SROS, ces décisions d’autorisations antérieures seront remises
en cause et devront faire l’objet d’une demande en vue d’une nouvelle décision de l’ARH, sur le
fondement des règles nouvelles applicables à l’activité.

Les autorisations d’angiographes numérisés antérieures au mois de mars 2006, transmutées
depuis lors en autorisations de « cardiologie interventionnelle » et qui arrivent à expiration avant la
révision du SROS et l’ouverture de la fenêtre pour le dépôt des demandes d’autorisation de « cardio-
logie interventionnelle », sont tacitement prolongées jusqu’à la fin de l’instruction de la demande
d’autorisation nouvelle présentée par le titulaire.

Dans ces deux cas, les établissements devront, après révision du SROS, déposer un dossier de
demande tel que prévu par l’article R. 6122-28 pour obtenir une autorisation de « cardiologie inter-
ventionnelle » sous l’emprise du nouveau régime applicable à cette activité.

Un titulaire d’autorisation de « cardiologie interventionnelle » transmutée qui, à la date de publi-
cation des décrets « cardiologie interventionnelle », ne pratiquait pas l’ensemble des types d’actes
visés à l’article R. 6123-128, ne peut se prévaloir de cette autorisation pour pratiquer de nouveaux
types d’actes avant d’y être autorisé, après révision du SROS, dans ce nouveau cadre réglementaire.

Les listes dites « ARH » existantes, visées dans la circulaire no DHOS/DGS/DSS/2004/378 du
3 août 2004, concernant les établissements de santé pour lesquels l’assurance maladie prend en
charge les défibrillateurs cardiaques implantables (DCI) et les stimulateurs cardiaques implantables
avec stimulation atrio-biventriculaire pour resynchronisation, dits « triple chambre » (STC), inscrits
sur la liste des produits et prestations (LPP), restent en vigueur jusqu’à notification des décisions de
« cardiologie interventionnelle » pour la pratique du type d’actes mentionné au 1o de
l’article R. 6123-128. L’utilisation de ces dispositifs médicaux entrant dans le champ de ce type d’actes
est en effet désormais couverte par le régime d’autorisation.

Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette circulaire et de ses annexes aux établisse-
ments de santé et de me tenir informée des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise
en œuvre de ce dispositif et pour l’application de la présente circulaire.

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

et de l’organisation des soins :
La chef de service,

C. D’AUTUME
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A N N E X E I

PRÉCISIONS SUR LE CHAMP DES TROIS TYPES D’ACTES RETENUS DANS LA DÉFINITION DES
ACTIVITÉS INTERVENTIONNELLES SOUS IMAGERIE MÉDICALE, PAR VOIE ENDOVASCULAIRE, EN
CARDIOLOGIE

L’arrêté du 8 juin 2005 pris en application des articles L. 6121-2, L. 6114-2 et L. 6122-8 du code de la
santé publique et du décret no 2005-76 du 31 janvier 2005 relatif aux objectifs quantifiés de l’offre de
soins prévus à l’article L. 6121-2 du code de la santé publique distingue cinq types d’actes en cardio-
logie interventionnelle :

– l’électrophysiologie interventionnelle cardiaque ;
– le cathétérisme interventionnel des cardiopathies congénitales ;
– les angioplasties coronariennes ou angioplasties coronaires transluminales percutanées ;
– le traitement des valvulopathies cardiaques par cathétérisme interventionnel ;
– le traitement endovasculaire des pathologies vasculaires de l’aorte intrathoracique.
Les experts médicaux consultés dans le cadre de la préparation de ce décret ont proposé de

réduire cette liste à trois types d’actes.
Chacun des trois types d’actes présentés dans le projet d’arrêté peut être réalisé par des médecins

différents.
1. Les actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisite et de

défibrillation, y compris la pose de dispositifs de prévention de la mortalité liée à des troubles du
rythme, sont réalisés par des médecins cardiologues spécialisés en rythmologie et en stimulation
cardiaque.

2. Les actes portant sur les cardiopathies de l’enfant, y compris les éventuelles réinterventions à
l’âge adulte sur les cardiopathies congénitales, à l’exclusion des actes réalisés en urgence, sont
réalisés par des médecins pédiatres spécialisés en cardiologie de l’enfant, les cardiopédiatres.

3. Les actes portant sur les autres cardiopathies de l’adulte sont réalisés par des médecins cardio-
logues ou radiologues spécialisés dans la pratique du cathétérisme interventionnel.

Compte tenu de ces spécificités, l’autorisation précise le ou les types d’actes pratiqués.

Activités de type 1

L’activité globale de rythmologie comprend :
1. L’électrophysiologie diagnostique.
2. L’électrophysiologie interventionnelle.
3. La stimulation cardiaque dite « classique » (implantation de stimulateurs cardiaques simple et

double chambre).
4. La stimulation atrio-biventriculaire pour resynchronisation dite « triple chambre » (STC) ou multi-

sites.
5. La défibrillation cardiaque (DCI).
Le 11o de l’article R. 6122-28 vise uniquement les activités interventionnelles et exclut donc tous les

actes diagnostiques.
Par ailleurs, la stimulation cardiaque dite « classique » est habituellement exercée dans le cadre

des autorisations de médecine. Pour mémoire, le premier stimulateur cardiaque totalement implan-
table a été posé en octobre 1958. Près de 40 000 sont posés chaque année dans le cadre de tech-
niques éprouvées par les praticiens. Aussi les experts médicaux consultés dans le cadre de la prépa-
ration de ce décret ont-ils proposé de maintenir la réglementation de l’activité de stimulation
cardiaque dite « classique » dans le cadre de l’autorisation de médecine et de ne pas l’inclure dans la
définition des activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardio-
logie.

L’activité globale de rythmologie soumise aux dispositions d’autorisation et de conditions
d’implantation ne retient donc que :

– les actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle ;
– les actes électrophysiologiques de stimulation multisites ;
– les actes électrophysiologiques de défibrillation ;
– la pose de dispositifs de prévention de la mortalité cardiaque à des troubles du rythme.
La technique d’ablation se propose de repérer par cartographie endocavitaire puis de détruire la

zone de myocarde arythmogène, les voies accessoires ou le tissu de conduction pour guérir défini-
tivement le patient de son arythmie ou pour améliorer la tolérance fonctionnelle des tachycardies
récidivantes. La destruction est opérée par le cathéter d’ablation au travers duquel une source
d’énergie est appliquée sur le substrat arythmogène.

La précision donnée à propos des actes de stimulation multisites et de défibrillation, « y compris la
pose de dispositifs de prévention de la mortalité liée à des troubles du rythme », est liée à la néces-
saire précaution qui doit être prise dans le champ de la rythmologie interventionnelle où l’innovation
technique permet une constante évolution de l’activité.
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Activités de type 2

Parmi les cardiopathies de l’enfant, prises au sens de l’ensemble des affections touchant le
myocarde, les cardiopathies congénitales regroupent les malformations cardiaques responsables de
cyanose ou de détresse circulatoire néonatale mais aussi des malformations complexes par leur
anatomie ou leurs complications potentielles.

Elles représentent environ 25 % des malformations cardiaques congénitales. Le cathétérisme
cardiaque interventionnel a été très inventif et autorise aujourd’hui le traitement de nombreuses
malformations en partenariat avec les techniques chirurgicales : occlusions de shunt intracardiaques
et vasculaires à l’aide de prothèses dédiées, dilatation et implantation d’endoprothèses vasculaires,
valvulation percutanée, cathétérisme fœtal.

Les améliorations dans ces différents domaines ont conduit à un vieillissement de la population
des patients ayant une cardiopathie congénitale réparée ou palliée. Cette population est en augmen-
tation en France et l’activité spécifique de poursuite de la prise en charge des cardiopathies congéni-
tales vieillies reste peu développée en France. C’est pourquoi les patients adultes continuent souvent
à être pris en charge par les médecins interventionnels qui les ont traités lorsqu’ils étaient enfants.

L’exclusion du champ de l’autorisation porte sur les gestes réalisés en urgence, i.e. permettant la
survie du nouveau-né, grâce au diagnostic anténatal. Il s’agit notamment depuis 1965, date à laquelle
elle est rapportée, de l’atrioseptostomie de Rashkind, manœuvre qui consiste à créer artificiellement
une communication entre l’oreillette droite et l’oreillette gauche, à l’aide d’un cathéter muni d’un
ballonnet non gonflé qui est introduit par voie veineuse fémorale ou ombilicale jusqu’à l’oreillette
droite et ensuite dans l’oreillette gauche par le foramen ovale. Le ballonnet est alors gonflé dans
celle-ci, il suffit ensuite de retirer brusquement le ballonnet, qui doit donc déchirer le septum
primum, ce qui crée une large communication entre les deux oreillettes. Cette manœuvre est réalisée
sur la table de délivrance.

Activités de type 3

L’ensemble des affections touchant le myocarde est compris dans le terme générique de cardiopa-
thies. Celles comprises dans le 1o de l’article R. 6123-128 mobilisent électrophysiologistes et cardio-
logues celles comprises dans le 2o du même article, les médecins cardiopédiatres. Les autres cardio-
pathies de l’adulte concernent principalement le traitement interventionnel sous imagerie médicale,
par voie endovasculaire, en cardiologie des sténoses des artères coronaires. Elles sont prises en
charge par les médecins spécialisés en cardiologie ou en imagerie médicale.

La sténose (obstruction partielle) d’une artère coronaire peut être responsable d’un angor se mani-
festant le plus souvent par une douleur thoracique réversible. L’occlusion d’une artère coronaire
entraîne un infarctus du myocarde.

L’infarctus (IDM) est dû à l’occlusion complète et brutale d’une artère coronaire par un thrombus
dans 90 % des cas. La thrombose survient en général sur une plaque d’athérome préexistante
(sténose serrée à 70 %) ; elle est d’abord constituée par un amas de plaquettes avant de devenir
fibrinocruorique et aboutit à l’occlusion coronaire complète. La rupture de la plaque athéromateuse
(ulcération ou fissuration) est à l’origine de la thrombose.

Depuis la mise en route des stratégies de reperméabilisation artérielle précoce (thrombolyse,
angioplastie...) et de la prise en charge médicamenteuse à la sortie de l’hôpital (�-bloquants,
aspirine...) le taux de décès a tendance à diminuer, mais reste très variable d’une région de France à
l’autre.

Vous trouverez ci-après la liste des actes qui relèvent de ces trois types d’actes.
Liste des actes qui relèvent de ces trois types (établie à partir de la nomenclature actuelle de réfé-

rence de la CCAM).
Nota bene : Il conviendra d’actualiser cette liste en référence aux définitions ci-dessus et aux

nouveaux codes CCAM à paraître prochainement (le champ des actes de rythmologie doit être
remanié de façon significative dans la CCAM V17).

ACTIVITÉ

1 Actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisite et de défibrillation y compris
la pose de dispositifs de prévention de la mortalité cardiaque liée à des troubles du rythme (seuil = procédures
d’ablation endocavitaire hors ablation jonction atrio-ventriculaire [50 actes])

2 Actes portant sur les cardiopathies de l’enfant y compris les éventuelles réinterventions à l’âge adulte sur les cardio-
pathies congénitales, à l’exclusion des actes réalisés en urgence (seuil = ensemble des cathétérismes inter-
ventionnels [40 actes, dont 50 % au moins sur les enfants, soit 20 actes])

3 Actes portant sur les autres cardiopathies de l’adulte (seuil = angioplasties coronaires [350 actes])
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CODE LIBELLÉ
de l’acte (CCAM V1)

ACTIVITÉ ACTES PRIS EN COMPTE
pour le calcul du seuil (X)

DAAF001 Dilatation intraluminale de la voie d’éjection du ventricule droit et du
tronc de l’artère pulmonaire, par voie veineuse transcutanée

2 X

DAAF002 Dilatation intraluminale de la voie d’éjection infraaortique, par voie
artérielle transcutanée

2 X

DAAF003 Agrandissement d’une communication interatriale, par voie veineuse
transcutanée

2 X

DAGF001 Ablation de corps étranger intracavitaire cardiaque ou intravasculaire,
par voie vasculaire transcutanée

2 X

DAMF001 Création d’une communication interatriale, par voie veineuse trans-
cutanée

2 X

DASF001 Fermeture du canal artériel, par voie vasculaire transcutanée 2 X

DASF002 Fermeture d’une déhiscence d’une prothèse de cloisonnement intra-
atrial, par voie vasculaire transcutanée

2 X

DASF003 Fermeture de communication interventriculaire, par voie veineuse
transcutanée

2 X

DASF004 Fermeture d’une communication interatriale, par voie veineuse trans-
cutanée

2 X

DBAF001 Dilatation intraluminale de l’orifice aortique, par voie artérielle trans-
cutanée

2 X

DBAF002 Dilatation intraluminale de l’orifice pulmonaire sans perforation de la
valve atrésique, par voie veineuse transcutanée

2 X

DBAF003 Dilatation intraluminale de l’orifice atrioventriculaire droit, par voie
veineuse transcutanée

2 X

DBAF004 Dilatation intraluminale de l’orifice atrioventriculaire gauche avec
perforation du septum interatrial, par voie veineuse transcutanée

2 X

DBAF005 Dilatation intraluminale de l’orifice pulmonaire avec perforation de la
valve atrésique, par voie veineuse transcutanée

2 X

DBSF001 Fermeture d’une déhiscence par désinsertion de prothèse orificielle
cardiaque, par voie vasculaire transcutanée

2 X

DDAF001 Dilatation intraluminale d’un vaisseau coronaire sans pose d’endopro-
thèse, par voie artérielle transcutanée

3 X

DDAF003 Dilatation intraluminale de 3 vaisseaux coronaires ou plus avec pose
d’endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

3 X

DDAF004 Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec pose d’endo-
prothèse, par voie artérielle transcutanée

3 X

DDAF006 Dilatation intraluminale d’un vaisseau coronaire avec pose d’endopro-
thèse, par voie artérielle transcutanée

3 X
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CODE LIBELLÉ
de l’acte (CCAM V1)

ACTIVITÉ ACTES PRIS EN COMPTE
pour le calcul du seuil (X)

DDAF007 Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec artériographie
coronaire, avec pose d’endoprothèse, par voie artérielle trans-
cutanée

3 X

DDAF008 Dilatation intraluminale d’un vaisseau coronaire avec artériographie
coronaire, avec pose d’endoprothèse, par voie artérielle trans-
cutanée

3 X

DDAF009 Dilatation intraluminale de 3 vaisseaux coronaires ou plus avec arté-
riographie coronaire, avec pose d’endoprothèse, par voie artérielle
transcutanée

3 X

DDAF010 Dilatation intraluminale d’un vaisseau coronaire avec artériographie
coronaire, sans pose d’endoprothèse, par voie artérielle trans-
cutanée

3 X

DDFF001 Athérectomie intraluminale d’artère coronaire par méthode rotation-
nelle, par voie artérielle transcutanée

3 X

DDFF002 Athérectomie intraluminale d’artère coronaire par méthode direc-
tionnelle, par voie artérielle transcutanée

3 X

DDSF001 Embolisation ou fermeture d’une fistule ou d’un anévrisme coronaire,
par voie vasculaire transcutanée

2 X

DEEF001 Repositionnement d’une sonde définitive de stimulation intracar-
diaque, par voie veineuse transcutanée

1

DEEF002 Repositionnement d’une sonde définitive de défibrillation intracar-
diaque, par voie veineuse transcutanée

1

DEGF001 Ablation d’une sonde définitive de stimulation ou de défibrillation
intracardiaque avec utilisation d’un dispositif spécifique, par voie
veineuse transcutanée

1

DEGF002 Ablation de plusieurs sondes définitives de stimulation ou de défibril-
lation intracardiaque sans utilisation de dispositif spécifique, par
voie veineuse transcutanée

1

DEGF003 Ablation de plusieurs sondes définitives de stimulation ou de défibril-
lation intracardiaque avec utilisation d’un dispositif spécifique, par
voie veineuse transcutanée

1

DEGF004 Ablation d’une sonde définitive de stimulation ou de défibrillation
intracardiaque sans utilisation de dispositif spécifique, par voie
veineuse transcutanée

1

DEGF005 Ablation d’une sonde définitive intracavitaire de défibrillation et d’une
sonde définitive intracavitaire de stimulation cardiaque avec utili-
sation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée

1

DEGF006 Ablation d’une sonde définitive intracavitaire de défibrillation et d’une
sonde définitive intracavitaire de stimulation cardiaque sans utili-
sation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée

1
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CODE LIBELLÉ
de l’acte (CCAM V1)

ACTIVITÉ ACTES PRIS EN COMPTE
pour le calcul du seuil (X)

DELF006 Pose d’une sonde intraventriculaire droite et d’une sonde dans le
sinus coronaire ou l’oreillette droite pour stimulation cardiaque
temporaire, par voie veineuse transcutanée

1

DELF011 Pose d’une sonde intraventriculaire droite pour stimulation cardiaque
temporaire, par voie veineuse transcutanée

1

DELF012 Implantation d’un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d’une
sonde dans le sinus coronaire par voie veineuse transcutanée

1

DELF013 Implantation d’un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose
d’une sonde intraventriculaire droite par voie veineuse transcutanée

1

DELF014 Implantation d’un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose
d’une sonde intraatriale droite et de sonde dans le sinus coronaire,
par voie veineuse transcutanée

1

DELF015 Implantation d’un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d’une
sonde intraatriale et d’une sonde intraventriculaire droites, et d’une
sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse trans-
cutanée

1

DELF016 Implantation d’un défibrillateur cardiaque automatique sans fonction
de défibrillation atriale, avec pose d’une sonde intraatriale et d’une
sonde intraventriculaire droite par voie veineuse transcutanée

1

DELF017 Pose d’une sonde supplémentaire de stimulation cardiaque, par voie
veineuse transcutanée

1

DELF018 Pose d’une sonde supplémentaire de défibrillation cardiaque, par voie
veineuse transcutanée

1

DELF019 Pose de plusieurs sondes supplémentaires de stimulation cardiaque,
par voie veineuse transcutanée

1

DELF020 Implantation d’un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose
d’une sonde intraventriculaire droite et d’une sonde dans une veine
cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée

1

DELF900 Implantation d’un défibrillateur cardiaque automatique avec fonction
de défibrillation atriale, avec pose d’une sonde intraatriale et d’une
sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée

1

DELF901 Implantation d’un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d’une
sonde dans le sinus coronaire et d’une sonde dans une veine
cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée

1

DELF902 Implantation d’un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d’une
sonde intraatriale et d’une sonde intraventriculaire droites, et d’une
sonde dans le sinus coronaire par voie veineuse transcutanée

1

DELF903 Implantation d’un stimulateur cardiaque définitif, avec pose de 2
sondes intraatriales et d’une sonde intraventriculaire droites par
voie veineuse transcutanée

1
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CODE LIBELLÉ
de l’acte (CCAM V1)

ACTIVITÉ ACTES PRIS EN COMPTE
pour le calcul du seuil (X)

DELF904 Implantation d’un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d’une
sonde intraatriale ou intraventriculaire droite, d’une sonde dans le
sinus coronaire et d’une sonde dans une veine cardiaque gauche
par voie veineuse transcutanée

1

DELF905 Implantation d’un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d’une
sonde intraatriale et d’une sonde intraventriculaire droites, d’une
sonde dans le sinus coronaire, et d’une sonde dans une veine
cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée

1

DENF001 Destruction de foyer arythmogène atrial droit par méthode physique,
par voie veineuse transcutanée

1 X

DENF002 Destruction de foyer arythmogène ventriculaire par méthode
physique, par voie vasculaire transcutanée

1 X

DENF003 Destruction de foyer arythmogène atrial gauche par méthode
physique, par voie veineuse transcutanée

1 X

DEPF001 Interruption complète du tissu nodal de la jonction atrioventriculaire
par méthode physique, par voie veineuse transcutanée

1

DEPF002 Interruption complète de plusieurs voies accessoires de conduction
cardiaque par méthode physique, par voie vasculaire transcutanée

1 X

DEPF003 Interruption complète d’une voie accessoire de conduction cardiaque
par méthode physique, par voie vasculaire transcutanée

1 X

DERF001 Choc électrique cardiaque à basse énergie, par voie vasculaire trans-
cutanée

1

DERF002 Choc électrique cardiaque à haute énergie, par voie vasculaire trans-
cutanée

1

DERF003 Stimulation électrique temporaire de l’oreillette pour interrompre une
tachycardie supraventriculaire, par voie veineuse transcutanée

1

DERF004 Stimulation électrique temporaire de l’oreillette ou du ventricule pour
interrompre une tachycardie ventriculaire, par voie vasculaire trans-
cutanée

1

DFAF001 Dilatation intraluminale de plusieurs branches de l’artère pulmonaire
avec pose d’endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

2 X

DFAF002 Dilatation intraluminale d’une branche de l’artère pulmonaire sans
pose d’endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

2 X

DFAF003 Dilatation intraluminale d’une branche de l’artère pulmonaire avec
pose d’endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

2 X

DFAF004 Dilatation intraluminale de plusieurs branches de l’artère pulmonaire
sans pose d’endoprothèse, par voie veineuse transcutanée

2 X

DFNF001 Fibrinolyse in situ de l’artère pulmonaire, par voie veineuse trans-
cutanée

3
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CODE LIBELLÉ
de l’acte (CCAM V1)

ACTIVITÉ ACTES PRIS EN COMPTE
pour le calcul du seuil (X)

DFNF002 Thrombolyse mécanique ou thromboaspiration de l’artère pulmonaire,
par voie veineuse transcutanée

3

DFSF001 Oblitération d’anévrisme sacculaire de l’artère pulmonaire, par voie
veineuse transcutanée

3

DGAF001 Dilatation intraluminale de l’aorte thoracique sans pose d’endopro-
thèse, par voie artérielle transcutanée

2 X

DGAF003 Dilatation intraluminale d’une coarctation de l’aorte abdominale, par
voie artérielle transcutanée

2 X

DGAF004 Dilatation intraluminale d’une coarctation de l’aorte thoracique avec
pose d’endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

2 X

DGAF006 Dilatation intraluminale d’une coarctation de l’aorte thoracique sans
pose d’endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

2 X

DGAF007 Dilatation intraluminale de l’aorte thoracique avec pose d’endopro-
thèse, par voie artérielle transcutanée

2 X

DGLF003 Pose d’endoprothèse couverte dans l’aorte thoracique, par voie arté-
rielle transcutanée

2 X

EZGF001 Ablation d’une endoprothèse vasculaire ou d’un filtre cave ayant
migré en position intracavitaire cardiaque ou intravasculaire, par
voie vasculaire transcutanée

2 X
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A N N E X E I I

RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’ORGANISATION DE L’ACCÈS DIRECT AU PLATEAU TECHNIQUE DE
« CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE » AINSI QU’À L’ORGANISATION DE LA PERMANENCE ET DE LA
CONTINUITÉ DES SOINS

1. Trois enjeux majeurs

Rappel de quelques concepts et de l’état des lieux de la prise en charge des syndromes corona-
riens aigus :

L’infarctus se manifeste le plus souvent par une douleur « serrant » fortement dans la poitrine et
qui peut irradier dans la mâchoire, dans les bras. Parfois, c’est d’emblée l’arrêt cardiaque qui
nécessite un massage cardiaque en attendant l’arrivée du SMUR-SAMU.

« Appeler immédiatement le 15 (SAMU) est le réflexe que doit avoir toute personne : le médecin
traitant comme le cardiologue, le patient et son entourage », souligne le Dr Armelle Desplanques de
l’HAS. Or moins de la moitié des patients appellent le 15 (ou les pompiers), selon une enquête
de 2005.

« Plus on intervient tôt, plus on a de chance d’avoir un infarctus sans séquelles », insiste le
Dr Desplanques.

« Trop de patients se présentent encore aux urgences, notamment des sujets jeunes (quarante-cinq
ans) ou âgés ou des diabétiques chez lesquels la douleur n’est pas toujours typique, voire absente »,
relève-t-elle.

L’équipe médicale envoyée par le SAMU fait un électrocardiogramme pour voir si les coronaires
sont totalement bouchées (infarctus de type « ST+ »). Dans ce cas, le débouchage des artères du
cœur – une extrême urgence – peut se faire sur place par voie médicamenteuse (thrombolyse) et/ou
après transfert en cardiologie interventionnelle par voie mécanique (angioplastie). D’autres traite-
ments, comme l’aspirine, sont administrés en urgence. Dans tous les cas, plus vite le traitement est
initié, plus la taille de l’infarctus sera limitée et meilleures seront les chances de survie.

Le taux de reperfusion (rétablissement de la circulation sanguine dans les artères nourricières du
cœur) de l’infarctus estimé au niveau national s’est amélioré en dix ans de 49 à 63 %.

Les efforts des professionnels, avec la mise en place d’une vingtaine de registres et d’observa-
toires de pratiques locaux permet d’améliorer ce taux et d’atteindre plus de 90 % de reperfusion
quand le patient bénéficie du « parcours optimal » : appel immédiat du 15 puis transfert direct par le
SAMU en cardiologie interventionnelle.

Un peu plus du quart (26,6 %) appellent le 15 et arrivent directement dans le service de cardiologie
interventionnelle, d’où l’importance de poursuivre les efforts du côté des professionnels de santé.

« Seul un quart des patients avec infarctus de type“ST+” (coronaire entièrement bouchée)
imposant un débouchage d’extrême urgence arrivent directement dans un service de cardiologie
interventionnelle qui peut agir pour enlever le caillot et rétablir la circulation sanguine », note le
Dr Desplanques.

En moyenne en France, pour ceux appelant le 15 (SAMU), le temps écoulé entre le début de la
douleur et l’appel téléphonique est d’environ 1 heure. « On peut encore gagner du temps, une demi-
heure serait mieux », dit-elle.

« Appeler immédiatement le 15 (SAMU) est le réflexe que doit avoir toute personne : le médecin
traitant comme le cardiologue, le patient et son entourage », souligne le Dr Armelle Desplanques de
l’HAS. Or moins de la moitié des patients appellent le 15 (ou les pompiers), selon une enquête de
2005.
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La prise en charge de l’infarctus, en dépit des progrès accomplis, peut encore être améliorée en
France, notamment si davantage de victimes acquièrent le bon réflexe d’appeler au plus vite le 15
(SAMU), souligne la Haute Autorité de santé (HAS).

D’après les premiers résultats de l’enquête FAST-MI (French registry on Acute ST and non ST
elevation Myocardial Infarction), menée par la SFC, de 1995 à 2005, l’appel du médecin traitant au
lieu du centre 15 (régulation du SAMU) multiplie par trois le délai avant prise en charge. Il est
multiplié par six quand un cardiologue est consulté. « Sur les 1 600 premiers infarctus de ce registre,
la moitié (54 %) sont passés par les urgences, ce qui constitue une véritable perte de chance, déplore
le Pr Danchin.

FAST-MI (French registry on acute ST-elevation and non ST-elevation myocardial infarction) est un
registre des patients hospitalisés dans les 48 h suivant le début d’un infarctus du myocarde (IDM),
avec ou sans sus décalage ST, pendant une période de trente et un jours consécutifs, au cours du
dernier trimestre 2005. Deux cent vingt trois cliniques et hôpitaux ont participé, soit 60 % des institu-
tions françaises qui prennent en charge les patients au stade aigu de l’infarctus.

L’angioplastie primaire est devenue le premier mode de revascularisation

On peut noter un progrès significatif dans l’utilisation des traitements de reperfusion et surtout
dans les modalités du traitement de reperfusion.

Ainsi, en 1995, 50 % de patients étaient reperfusés, 51 % en 2000 et 60 % en 2005. On observe une
montée importante de l’angioplastie primaire passée de 13 % en 1995 à 23 % en 2000 et à 33 %
en 2005.

« Et sur l’ensemble de la population, le pourcentage sera plus élevé si l’analyse se limite aux
patients admis dans les 12 premières heures, précise N. Danchin. La montée en puissance de l’angio-
plastie est très régulière. Ce qui fait qu’elle est devenue la technique de reperfusion majoritaire en
France. La thrombolyse a régressé mais elle est restée à une niveau stable par rapport à 2000 : 27 %
au lieu de 28 %. La grande différence vient de l’augmentation de la thrombolyse préhospitalière,
pratiquée dans deux tiers des cas au lieu d’un tiers en 2000.

Dans le circuit des patients, plus d’un tiers appellent en premier le médecin généraliste devant une
douleur thoracique, autant à peu près appellent le SAMU. « Cela montre que le circuit n’est pas
optimal car on devrait être proche de 100 % d’appels du centre 15 » commente l’investigateur.

Or du numéro composé initialement par la victime ou ses proches dépend le pourcentage de
patients reperfusés et le type de reperfusion. « Plus on appelle le centre 15, plus on arrive tôt à
l’hôpital et plus on a de chance d’être reperfusé. »

On voit ainsi qu’après un appel du SAMU, 75 % des patients ont un traitement de reperfusion.
Quand le médecin traitant est le premier appelé, le pourcentage passe à 47 % et le chiffre s’abaisse
encore quand c’est le cardiologue qui est joint : 41 % de reperfusion.

Au point de vue de la mortalité hospitalière (au cinquième jour d’hospitalisation), on constate une
diminution vraiment importante en dix ans : de 8,3 % en 1995, à 6,6 % en 2000 et 4,3 % en 2005.
Pour les patients thrombolysés uniquement, elle passe de 5,8 % en 1995, à 5,5 % en 2000 et 2,6 %
en 2005. « Le gain de survie est associé à l’augmentation de la thrombolyse préhospitalière
entre 2000 et 2005 », explique N. Danchin. Alors qu’il n’y a pratiquement pas de changement
entre 1995 et 2000.

A l’opposé, dans le groupe angioplastie primaire, la mortalité diminue très régulièrement, de 6,9 %
en 1995 à 4,9 % en 2000 puis à 2,9 % en 2005. « Dans les deux cas de figure, la mortalité est très
faible. La plus faible est celle obtenue avec la thrombolyse préhospitalière mais il s’agit d’une popu-
lation de sujets un peu moins à risque. »

Chez les patients qui n’ont eu aucun traitement de reperfusion, on a également une baisse de la
mortalité très nette de 11 % en 1995 à 8 % en 2000 et 6,7 % en 2005. Une amélioration liée aux médi-
caments et à la prise en charge globale. On voit qu’aujourd’hui, un patient non reperfusé a la même
mortalité précoce qu’un patient revascularisé par angioplastie primaire en 1995 (6,7 % versus 6,9 %).

Augmentation de la prescription de statines

En matière de traitements médicamenteux à la sortie de l’hospitalisation, les progrès sont rela-
tivement peu importants sauf pour les statines dans les quarante-huit premières heures. Elles sont
maintenant prescrites pour 75 % des patients contre 10 % en 1995.
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« Beaucoup de progrès ont été accomplis dans les traitements et le pronostic. Mais il en reste
encore beaucoup à faire dans les circuits de prise en charge ».

« Le délai moyen avant prise en charge en cardiologie dépasse trois heures. La moitié des
infarctus passent par les urgences, cela constitue une perte de chance pour les malades », Pr Nicolas
Danchin (HEGP, Paris).

Quelques chiffres clés :
– 120 à 150 000 infarctus par an ;
– 18 000 décès par an (un tiers pendant la crise, deux tiers pendant l’année suivante) ;
– taux de reperfusion (rétablissement de la circulation sanguine dans les artères nourricières du

cœur) de l’infarctus estimé au niveau national s’est amélioré en dix ans de 49 % à 63 %
entre 1995 et 2005 ;

– moins d’un patient sur deux concerné appelle le 15.
Trois objectifs majeurs :

– diminuer les délais de prise en charge (supérieurs à trois heures en moyenne) ;
– améliorer le taux de reperfusion (désobstruction coronaire) et diminuer ainsi le nombre d’insuffi-

sants cardiaques chroniques ;
– augmenter le taux de survie immédiat et à cinq ans.

2. Modalités d’optimisation de la qualité et de la rapidité de prise en charge en amont et en aval
des syndromes coronariens aigus (SCA) dont l’infarctus du myocarde, quatre leviers clés relevant
du régime d’autorisation

– l’appartenance au réseau de prise en charge des urgences (art. R. 6123-26) ;
– l’accès direct au « plateau technique hautement spécialisé » (art. R. 6123-32-1 à R. 6123-32-6) ;
– la permanence des soins (art. R. 6123-132) ;
– la continuité des soins.
Vous trouverez ci-après quelques précisions et recommandations sur les modalités de mise en

œuvre de ces quatre objectifs organisationnels.
1. Pas de permanence des soins partagée sur plusieurs sites.
Il n’est pas possible de participer à une garde ou une astreinte partagée sur un territoire de santé

tout en garantissant la prise en charge des urgences cardiologiques au sein de chacun des établisse-
ments du territoire de santé considéré. Cela risque même d’entraîner une perte de chance pour le
patient du fait des difficultés d’orientation en urgence. La permanence des soins doit donc être orga-
nisée par le titulaire de la ou des autorisations pour chacun des sites concernés.

2. Contenu des conventions signées entre le titulaire de l’autorisation de cardiologie inter-
ventionnelle et les autres acteurs de la prise en charge (SAMU, urgences, USIC, réanimation,
chirurgie cardiaque, unité de médecine, SSR) lorsque le titulaire ne dispose pas en propre de ces
activités de soins.

Une vigilance particulière devra être apportée aux garanties de fluidité et de clarté dans la répar-
tition des rôles figurant sur les conventions liant le titulaire de l’autorisation de cardiologie inter-
ventionnelle au SAMU ou à une USIC et une unité de médecine s’il n’en dispose pas en propre.

La convention relative à l’appartenance au réseau de prise en charge des urgences constitue un
élément clef du dispositif d’amélioration de la prise en charge des syndromes coronariens aigus.

1. Elle pourra utilement préciser le niveau d’implication attendu de l’unité de cardiologie inter-
ventionnelle dans les actions de sensibilisation du grand public et des médecins généralistes ainsi
que dans la formation des personnels du SAMU (suivi des évolutions en cours/marqueurs biolo-
giques, troponine notamment) qui sont un facteur majeur d’amélioration de la prise en charge des
syndromes coronariens aigus.

2. De même cette convention pourra détailler le matériel et les moyens de télécommunications
adaptés retenus pour optimiser l’information en temps réel de l’ensemble des acteurs de la prise en
charge du syndrome coronarien aigu (ECG embarqué avec possibilité de télétransmission par
exemple).

3. Cette convention devra prévoir la rédaction de protocoles décisionnels précisant le rôle de
chacun et les stratégies de reperfusion retenues en fonction des caractéristiques propres du patient
de l’antériorité de ses symptômes et des délais d’accès aux soins, en positionnant le médecin régu-
lateur du SAMU comme clef de voûte de l’organisation.

4. Les signataires de la convention devront constituer des registres de la prise en charge des
syndromes coronariens aigus (en s’appuyant sur les modèles standardisés, validés et disponibles sur
le site de l’HAS ou le fonds documentaire « cardiologie interventionnelle » sur PARHTAGE). Ces
registres constituent un élément clef pour l’évaluation, y compris par comparaison infra et inter-
régionales, et l’adaptation des protocoles décisionnels aux spécificités locales en termes d’accès aux
soins (cf. annexe V relative aux préconisations d’indicateurs d’évaluation des autorisations).

De même, afin d’optimiser la prise en charge en aval, si le titulaire ne dispose pas en propre des
autorisations connexes requises, il devra conclure des conventions précisant les responsabilités de
chacun, les moyens d’échanges d’information retenus et la nécessité de rédaction et de mise en
œuvre de protocoles de prise en charge des patients.
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A cet égard, on notera que suite aux succès obtenus par les cardiologues dans le traitement de la
cardiopathie ischémique par angioplastie, bon nombre de patients qui survivent à un infarctus du
myocarde développent ensuite une insuffisance cardiaque chronique. La prévalence de l’insuffisance
cardiaque dans la population âgée ne cesse d’augmenter et elle représente le taux de recours à
l’hôpital le plus élevé des maladies chroniques. Cette maladie chronique peut bénéficier aujourd’hui
d’un nouveau mode de prise en charge comme la télésurveillance au domicile dont les premiers
résultats montrent une nette réduction de la fréquence des poussées d’insuffisance cardiaque et par
voie de conséquence des hospitalisations.

3. Les protocoles de prise en charge des syndromes coronariens en phase aiguë et post-aiguë.
Pour la rédaction et l’évaluation de ces protocoles de prise en charge des syndromes coronariens

tant dans la phase aiguë que post-aiguë, il convient de se référer aux recommandations très
détaillées disponibles sur le site de l’HAS ou directement dans le fonds documentaire relatif à
l’activité de « cardiologie interventionnelle » accessible sur PARHTAGE.

Vous veillerez particulièrement :
– au positionnement du médecin régulateur du SAMU comme « gardien du temps » ;
– à la prise en compte des populations particulièrement à risque compte tenu de leur caractère

parfois asymptomatique (personnes âgées, personnes diabétiques) ;
– de même il convient d’apporter une vigilance particulière à la prise en charge intra ou inter-

hospitalière des infarctus survenus dans un service de soins non cardiologique notamment
lorsqu’un accès direct au plateau technique de cardiologie interventionnelle, sans passer par le
SAMU, est envisagé ;

– la place de la télésurveillance dans la prise en charge des syndromes coronariens en post-aigu.
(rappel : au nombre des indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
[IPAQSS], que les établissements de santé doivent désormais transmettre chaque année à l’HAS,
six portent sur le respect des bonnes pratiques de prise en charge hospitalière de l’infarctus du
myocarde après la phase aiguë.)

La prise en charge en urgence et celle en post-infarctus sont essentielles pour améliorer la survie
et la qualité de vie des patients, et limiter les récidives.
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A N N E X E I V

DÉTAIL DES MODALITÉS DE CALCUL DES BESOINS
ET DES SEUILS D’ACTIVITÉ RETENUS

L’analyse comparative des besoins de soins et de l’offre doit permettre de déterminer le nombre
approprié de sites pouvant pratiquer ces activités dans la région. Elle doit également vérifier si les
filières de soins et les réseaux sont bien constitués et si l’offre est en mesure de garantir la qualité et
la sécurité des soins.

Le schéma précise dans son annexe les objectifs quantifiés de l’offre de soins (OQOS) en nombre
d’implantations et en volume d’actes par territoire de santé selon la nomenclature de référence de la
CCAM dans l’attente de la révision de l’arrêté du 8 juin 2005 relatif aux OQOS (cf. liste des actes
relevant de chaque type d’actes dans l’annexe I). L’annexe peut prendre en compte des éléments
relatifs à l’accessibilité et à la permanence des soins. Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
signé entre l’ARH et le titulaire de l’autorisation traduit les attentes du schéma régional des activités
interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie pour l’éta-
blissement.

I. − LES BESOINS DE LA POPULATION DANS L’ÉLABORATION DU SROS

L’étude des besoins doit porter sur l’observation des caractéristiques de la population de la région,
de la population à risque de pathologie(s) cardiaque(s) et de la population ayant déjà bénéficié
d’actes interventionnels, par voie endovasculaire, en cardiologie. Vous devez veiller à recueillir des
données sur plusieurs années, utiles pour suivre l’évolution des recours à la cardiologie inter-
ventionnelle, et pour repérer les besoins émergents. Vous devez apporter une attention particulière :

– aux besoins dans un contexte d’urgence, en particulier pour la prise en charge de la phase aiguë
des infarctus du myocarde qui sont à étudier avec précision ;

– aux besoins pédiatriques qui doivent être également recensés même s’ils sont limités dans ce
domaine.

Enfin, l’étude des flux des patients, tant à l’intérieur de la région qu’avec les autres régions voire
les pays frontaliers, doit permettre de connaître les raisons qui ont conduit à prendre en charge les
patients hors de leur région. Il convient de distinguer à ce stade les flux liés à des patients récusés
par certaines équipes du fait de leur pathologie, de ceux liés à une insuffisance de l’offre de soins.

II. – L’OFFRE DE SOINS RÉGIONALE

A. − L’ACTIVITÉ EXISTANTE

Les données PMSI 2009 permettent d’identifier les établissements qui codent des actes inter-
ventionnels par voie endovasculaire en cardiologie.

Pour recenser les ressources médicales, vous disposez de plusieurs sources de données (ADELI,
DREES, DREES, SAE). La cardiologie interventionnelle n’est pas une qualification au sens ordinal du
terme, les données sur la démographie médicale doivent donc être utilisées avec prudence : les équi-
valents temps plein de cardiologue, radiologue, pédiatre spécialisés en « cardiologie interven-
tionnelle » sont souvent partagés entre une activité diagnostique et une activité interventionnelle qui
relèvent le plus souvent de secteurs d’activité différents.

Le bilan de l’offre de soins comporte une étude quantitative et qualitative des moyens en
personnel médical et paramédical, en équipements, en salles interventionnelles, en moyens d’hospi-
talisation complète, incomplète et ambulatoire, ainsi que des moyens de réanimation et de surveil-
lance continue utilisés.

Analyse quantitative

L’accessibilité est un élément important à évaluer notamment pour la permanence des soins. Le
dimensionnement des moyens affectés à ces activités et les perspectives d’évolution (cf. projet
d’établissement) est à étudier en regard des besoins et des normes applicables à ces activités.

Pour l’analyse de l’activité, il est important de distinguer les populations adultes et enfants (0-18
ans) ainsi que les interventions pratiquées en urgence et les interventions programmées.

Etant donné l’hétérogénéité dans les modes d’hospitalisation des patients bénéficiant de ces actes,
une attention particulière est à porter à la localisation des lits d’hospitalisation et des salles inter-
ventionnelles. Vous serez attentifs aux projets de restructuration touchant à l’organisation de ces
activités notamment les moyens d’hospitalisation partagés ou dédiés.

Les indications des techniques interventionnelles en « cardiologie interventionnelle » pour la prise
en charge des pathologies cardio-vasculaires se sont développées grâce à l’évolution de la qualité
des appareils d’imagerie et des matériels d’embolisation. Ces activités comportent des actes de
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(1) Il s’agit dans la nomenclature de la CCAM jointe en annexe II des actes de destruction de foyers arythmogènes.
(2) Le suivi du nombre de pose de défibrillateurs cardiaques implantables (DCI) et/ou de stimulateurs cardiaques implantables avec sti-

mulation atrio-biventriculaire pour resynchronisation dits « triple chambre » (STC), prévu dans la circulaire DHOS/DGS/DSS no 2004-378 du
3 août 2004, n’a pas été retenu pour le calcul du seuil d’activité de « rythmologie ». Le suivi de la fréquence annuelle de ces poses de DCI et
STC ne constitue plus aujourd’hui l’indicateur le plus pertinent pour garantir la sécurité de l’ensemble du type d’actes de « rythmologie/sti-
mulation/défibrillation ».

(3) Conclusions de la conférence de consensus consultables dans le fonds documentaire relatif à l’activité de « cardiologie inter-
ventionnelle » disponible sur PARHTAGE ou sur : http ://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/cp_infarctus_myocarde.pdf

haute technicité avec une durée d’intervention souvent longue qui justifient une équipe médicale et
paramédicale très expérimentée. Le nombre et la qualification des personnels médicaux et paramé-
dicaux sont des éléments essentiels à recueillir et évaluer, notamment la qualification des cardio-
logues, pédiatres et radiologues et leur part d’activité principale en « cardiologie interventionnelle ».
Lorsqu’elles existent, le schéma identifie les équipes « référentes » déjà très spécialisées dans
certains actes singuliers.

Analyse qualitative

La qualité et la sécurité des soins des établissements pratiquant ces activités peut s’observer à
travers :

– l’organisation des soins de l’unité où s’exercent ces activités, tenant compte de la particulière
fragilité des patients et de leur mode de prise en charge, en urgence et en programmé ;

– l’organisation des soins du site reposant sur des protocoles établis entre les responsables
médicaux ;

– les conventions de coopération existant entre les sites pratiquant ces activités ;
– les filières de soins et les réseaux impliquant les cardiologues, radiologues et pédiatres spécia-

lisés en « cardiologie interventionnelle », notamment en amont avec les structures d’urgence et
en aval avec les unités de chirurgie cardiaque, les unités de soins intensifs en cardiologie, de
réanimation, de réanimation pédiatrique, les structures de soins de suite et de réadaptation.

B. − LA RÉPARTITION DE L’OFFRE ET LE CALCUL DES SEUILS D’ACTIVITÉ À RESPECTER

L’accès aux soins est une priorité de santé publique. Néanmoins, dans un domaine très spécialisé
et aux ressources médicales rares, il est nécessaire de ne pas disperser les moyens humains et
matériels. La mutualisation des moyens doit être encouragée autant que possible, notamment pour
la permanence des soins. A cet égard, les seuils d’activité identifiés par type d’actes, s’ils visent prio-
ritairement à sécuriser la pratique de ces actes, constituent un élément structurant.

Pour chacun des trois types d’actes, un seuil annuel de référence comprenant tout ou partie des
actes concernés, a été adopté sur le fondement des recommandations de la littérature scientifique
internationale quant au volume minimal d’actes à réaliser par an pour garantir la sécurité de ces
gestes très techniques.

Le seuil de 50 actes annuels est pris en référence pour les procédures d’ablation endocavitaire
autres que l’ablation de la jonction atrio-ventriculaire (1), technique la plus complexe à ce jour en ce
qui concerne le type d’actes mentionné au 1o de l’article R. 6123-128 (2).

En ce qui concerne les actes de type 2, le seuil a été fixé à 40 actes annuels. L’arrêté précise que,
au moins, la moitié de ce seuil d’activité est réalisée sur les enfants.

Enfin, le seuil de 350 procédures annuelles d’angioplasties coronaires a été retenu pour les actes
de type 3.

Pour les titulaires d’autorisation de cardiologie interventionnelle, le seuil s’apprécie au regard de la
moyenne d’activité constatée au cours des trois années antérieures à la demande d’autorisation. La
mise en conformité avec le niveau de seuil attendu doit être obtenue dans un délai maximum de
seize mois.

Pour les primo-demandeurs d’autorisation, le niveau d’activité anticipé par le candidat s’apprécie à
la lumière de la cohérence du dossier déposé par rapport aux besoins de santé évalués lors de la
préparation du volet « cardiologie interventionnel » du SROS. La mise en conformité avec le niveau
de seuil attendu doit être obtenue dans un délai maximum de douze mois.

La liste des codes actes CCAM à prendre en compte pour le calcul des seuils est indiquée ci-après.

La dérogation au principe du seuil

L’angioplastie primaire en urgence a l’inconvénient de nécessiter le transport vers un centre
équipé en cardiologie interventionnelle et entraîné à l’urgence, car la qualité des résultats de l’angio-
plastie est clairement fonction de deux facteurs : la rapidité de sa mise en œuvre et l’expérience de
l’équipe interventionnelle.

Les recommandations internationales validées par la conférence de consensus du
23 novembre 2006 (3) réunissant la Haute autorité de santé, SAMU de France, la société francophone
de médecine d’urgence et la société française de cardiologie, fixe à quatre-vingt dix minutes le délai
maximal entre le premier contact médical (arrivée du médecin auprès du patient) et le début de la
désobstruction coronaire.
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(1) Il est à noter que certains des codes actes de cathétérisme interventionnel retenus pour le calcul de ce seuil sont des codes actes utili-
sés tant pour la prise en charge de cardiopathies congénitales que pour celle des cardiopathies non congénitales chez l’enfant ou l’adulte.
Pour le calcul du seuil, il convient donc de croiser dans un premier temps le code acte avec l’âge des patients. Si le seuil de 40 actes n’est pas
atteint sur les patients enfants (moins de 18 ans), ce qui est le cas pour la plupart des candidats potentiels à l’autorisation pour les actes de
ce type (cf. étude d’impact réalisée par le ministère de la sané et des sports disponible sur PARHTAGE). Il convient de s’assurer : 1o que les
actes de cathétérisme interventionnel sur adulte portent bien sur des cardiopathies congénitales (en croisant les codes actes pratiqués sur
adultes avec les codes diagnostics) ; 2o qu’il s’agit de réinterventions à l’âge adulte sur des cardiopathies congénitales soignées dès
l’enfance.

Aussi une dérogation au principe du seuil est-elle prévue pour les régions isolées géogra-
phiquement (les îles notamment) ou difficiles d’accès (les zones de montagne, par exemple). Pour les
titulaires bénéficiant de cette dérogation, une attention particulière devra être apportée, notamment
dans le CPOM :

– au suivi du taux de mortalité hospitalière lié à cette activité interventionnelle ; 
– au fonctionnement effectif en réseau avec un ou des centres à haut niveau d’activité (réunions

de discussion thérapeutique communes, convention de repli pour certains patients à haut
risque...) ; 

– à l’existence d’une évaluation critique de l’activité ; 
– mise en commun de l’expérience des médecins (réalisation de procédures complexes par

plusieurs médecins, vacations régulières d’angioplasticiens expérimentés...).
Ces éléments figurent dans l’annexe V parmi les propositions d’indicateurs pour l’évaluation des

autorisations d’activité de cardiologie interventionnelle.

Liste des codes actes CCAM à prendre en compte pour le calcul des seuils

1. Cinquante procédures d’ablation endocavitaire hors ablation jonction atrio-ventriculaire

(Pour le calcul du seuil du type d’acte mentionné au 1o de l’article R. 6123-128 : actes électrophysio-
logiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisites et de défibrillation y compris la
pose de dispositifs de prévention de la mortalité liée à des troubles du rythme) :

DENF001 – DENF002 – DENF003 – DEPF002 – DEPF003.

2. Quarante cathétérismes interventionnels dont la moitié au moins de ce seuil
de quarante actes réalisé sur les enfants (1)

(Pour le calcul du seuil du type d’acte mentionné au 2o de l’article R. 6123-128 : actes portant sur
les cardiopathies de l’enfant, y compris les éventuelles réinterventions à l’âge adulte sur les cardio-
pathies congénitales, à l’exclusion des actes réalisés en urgence) :

DAAF001 – DAAF002 – DAAF003 – DAGF001 – DAMF001 – DASF001 – DASF002 – DASF003 –
DASF004 – DBAF001 – DBAF002 – DBAF003 – DBAF004 – DBAF005 – DBSF001 – DDSF001 – DFAF001 –
DFAF002 – DFAF003 – DFAF004 – DGAF001 – DGAF003 – DGAF004 – DGAF006 – DGAF007 – DGLF003
– EZGF001

3. Les angioplasties coronaires

(Pour le calcul du seuil du type d’acte mentionné au 2o de l’article R. 6123-128 : actes portant sur
les autres cardiopathies de l’adulte) :

DDAF001 – DDAF003 – DDAF004 – DDAF006 – DDAF007 – DDAF008 – DDAF009 – DDAF010 –
DDFF001 – DDFF002.
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A N N E X E V

PROPOSITION D’INDICATEURS POUR L’ÉVALUATION DES AUTORISATIONS D’ACTIVITÉS INTERVEN-
TIONNELLES SOUS IMAGERIE MÉDICALE, PAR VOIE ENDOVASCULAIRE, EN CARDIOLOGIE
(ARTICLE L. 6122-10 DU CSP)

Activité (données annuelles et évolution sur cinq ans)

Nombre total de patients pris en charge et origine régionale.
Nombre d’actes interventionnels par voie endovasculaire en cardiologie par typologie (cf. liste des

actes par typologie en annexe II).
Enumération et proportion des pathologies prises en charge.
Nombre de séjours en hospitalisation complète (préciser l’unité d’hospitalisation si unité non

dédiée).
Nombre de séjours en hospitalisation incomplète (préciser l’unité d’hospitalisation si unité non

dédiée).
Nombre d’actes interventionnels en ambulatoire.
Nombre de reprise d’un acte interventionnel au cours d’un même séjour.
Nombre de séjour en chirurgie cardiaque suite à un acte interventionnel.
Nombre de séjours en réanimation et/ou en unité de soins intensifsen cardiologie suite à un acte

interventionnel.

Taux de mortalité hospitalière lié à cette activité interventionnelle

Nombre d’enfants de moins de cinq ans pris en charge.
Nombre d’infections nosocomiales.
Nombre de diagnostics réalisés par télétransmission d’images.
Temps consacré à la recherche dans le cadre de programme de recherche clinique, et à l’ensei-

gnement.

Fonctionnement de l’unité pratiquant ces activités

Capacité d’hospitalisation de l’unité dédiée à ces activités ou capacité mise à disposition par
d’autres activités de soins (préciser les activités de soins et leur localisation sur le site).

Nombre de places en hospitalisation incomplète et localisation sur le site.
Organisation de la prise en charge en ambulatoire.
Nombre moyen de lits de réanimation, de lits de soins intensifs etde lits de surveillance continue

mis à disposition pour les patients relevant de ces activités et localisation sur le site.
Nombre, qualification et compétences du personnel médical et paramédical.
Temps médical consacré à la recherche et à l’enseignement.
Projet médical.
Dossier patient commun informatisé, partagé et sécurisé.
Existence d’un dispositif de transmission d’images, d’électrocardiogrammes, de données médi-

cales à distance structuré et sécurisé tant pour la prise en charge des pathologies cardiaques en
phase aiguë.

Existence d’un dispositif de télésurveillance pour la prise en charge des insuffisants cardiaques
chroniques.

Pratiques professionnelles

Description des filières et protocoles formalisés de prise en charge des patients dans le cadre de
l’appartenance au réseau des urgences (existence d’un algorithme ou protocole décisionnel
concernant les stratégies de reperfusion en urgence pour la prise en charge des syndromes corona-
riens aigus, conformément aux recommandations de l’HAS).

Mise en place d’un registre de prise en charge des syndromes coronariens aigus en vue de l’éva-
luation du protocole et/ou algorithme décisionnel de référence du réseau pour la stratégie de reper-
fusion en urgence (il convient d’utiliser de manière préférentielle les modèles standards de registres
disponibles sur le site de l’HAS ou dans la rubrique « cardiologie interventionnelle » sur le site
PARHTAGE.

Protocoles conclus avec les cardiologues, chirurgiens, les anesthésistes–réanimateurs, les urgen-
tistes et autres spécialistes du site sur les modalités de prise en charge des patients.

Protocole formalisé de prise en charge des patients.
Protocole formalisé de compte rendu d’hospitalisation ou d’intervention en ambulatoire et délai

de transmission (cf. documentation disponible sur le site de l’HAS).
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Participation au protocole national de suivi des implantations des défibrillateurs et des stimula-
teurs multisites (protocole validé par la HAS et dont les résultats conditionnent l’avis sur le renouvel-
lement de leur inscription à la LPPR par la CEPP).

Fonctionnement effectif en réseau avec un ou des centres à haut niveau d’activité (réunions de
discussion thérapeutique communes, convention de repli pour certains patients à hauts risques...).

Participation à des réseaux de santé, à des réunions de concertation pluridisciplinaire.
Evaluation critique de l’activité de cardiologie interventionnelle.
Mise en commun de l’expérience des médecins (réalisation de procédures complexes par plusieurs

médecins, vacations régulières d’angioplasticiens expérimentés...).
Formation continue des personnels médicaux et paramédicaux.
Evaluation de pratiques professionnelles dans le domaine de la prise en charge des syndromes

coronariens aigus en phase aiguë et post-aiguë (cf. indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins (IPAQSS), que les établissements de santé doivent désormais transmettre
chaque année à l’HAS, 6 portent sur le respect des bonnes pratiques de prise en charge hospitalière
de l’infarctus du myocarde après la phase aiguë).

Démarche qualité relative aux infections nosocomiales, à l’iatrogénie, à la matériovigilance.
Conventions avec d’autres établissements pour la prise en charge des patients (en amont :

urgences, et en aval : chirurgie cardiaque, unité de soins intensifs en cardiologie (USIC), réanimation,
réanimation pédiatrique, soins de suite et de réadaptation).

Accessibilité, continuité et permanence des soins

Organisation des gardes et astreintes médicales et paramédicales pour la permanence des soins
dans l’unité d’hospitalisation et les salles d’interventions.

Protocole et convention(s) de télétransmission d’images, d’électrocardiogrammes, de données
médicales pour interprétation et avis thérapeutique.

Protocole et convention de télésurveillance pour la prise en charge des insuffisants cardiaques
chroniques.

Procédure d’organisation et de répartition entre l’activité en urgence et l’activité programmée.
Modalités d’information du patient et de recueil de son consentement éclairé.
Les indicateurs figurant en gras sont ceux préconisés par la société française de cardiologie (SFC)

pour les « centres » de cardiologie interventionnelle réalisant entre 250 et 400 actes d’angioplastie
coronaire par an. Ces recommandations de la SFC sont consultables dans le fonds documentaire sur
l’activité de cardiologie interventionnelle disponible sur le site PARHTAGE ou directement sur le site
internet de la SFC à l’adresse suivante : http://www.sfcardio.fr/recommandations/sfc.
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ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE

Direction générale de la santé

Sous-direction : prévention des risques infectieux

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement des établissements de santé

Bureau : qualité et sécurité des soins
en établissements de santé

Direction générale de l’action sociale

Circulaire interministérielle DGS/DHOS/DGAS no 2009-264 du 19 août 2009 relative à la mise
en œuvre du plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées
aux soins

NOR : SASP0919483C

Date d’application : immédiate.
Résumé : organisation de la prévention des infections associées aux soins.
Mots clés : prévention, infections associées aux soins.
Annexes :

Annexe I. – Plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux
soins.

Le directeur général de la santé, la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins et le directeur général de l’action sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs
des agences régionales de l’hospitalisation (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour attri-
bution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales
des affaires sanitaires et sociales (pour attribution).

Depuis vingt ans, la lutte contre les infections nosocomiales a permis de grands progrès dans les
établissements de santé.

Une compréhension plus claire de la circulation des patients entre la prise en charge en ville,
l’admission en établissement de santé puis, le cas échéant, l’hébergement transitoire ou définitif
dans un établissement médico-social, conduit aujourd’hui à une vision moins purement nosocomiale
des infections associées aux soins (IAS), la prévention de celles-ci devant donc se concevoir dans le
champ plus large du parcours de soins.

Par ailleurs, la gestion de quelques épidémies « régionales » a confirmé cette nécessité d’une
approche élargie.

Les évolutions prévues dans l’organisation du système de santé au niveau régional, notamment
avec la création des agences régionales de santé (ARS), sont une occasion de favoriser le déve-
loppement de cette approche élargie.

STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION DES IAS
Le plan stratégique national 2009-2013 de prévention des IAS définit la stratégie nationale en fixant

le cadre de la prévention des IAS au niveau national, régional et local. Il comprend les modalités
d’organisation et les actions structurantes de ces différents niveaux. Il couvre les trois secteurs de
soins : établissements de santé, établissements médico-sociaux et soins de ville.
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La stratégie nationale est complétée par un programme national spécifique à chaque secteur de
soins (établissements de santé, établissements médico-sociaux et soins de ville). Ces programmes
ont vocation à définir le contenu de la prévention des IAS.

Deux plans nationaux complètent le dispositif de prévention des IAS : le plan pour préserver l’effi-
cacité des antibiotiques dont la version 2007-2010 est déjà en cours de mise en œuvre et le plan
d’action national de maîtrise des bactéries multirésistantes qui sera diffusé au cours de la première
période du plan stratégique national 2009-2013.

CONTENU DU PLAN STRATÉGIQUE NATIONAL 2009-2013 DE PRÉVENTION DES IAS

Le plan stratégique national 2009-2013 de prévention des IAS se structure autour des trois axes :
– développer une politique globale de prévention des IAS, prenant en compte les spécificités

sectorielles et territoriales ;
– mobiliser les acteurs sur la prévention et la maîtrise des IAS ;
– agir sur les déterminants du risque infectieux associé aux soins.
Trois orientations sont retenues pour développer une politique globale de prévention des IAS (axe

stratégique no A.1) :

1. Conforter l’expérience des établissements de santé et l’étendre aux autres secteurs de soins :
cette première orientation concerne les acteurs locaux (établissements et professionnels de santé)
et régionaux (services déconcentrés et structures d’accompagnement).

En établissements de santé, la prévention des IAS s’est organisée autour de quatre éléments qui
ont fait la preuve de leur efficacité : un programme d’action, annuel ou pluriannuel, une expertise en
prévention des IAS, une instance de consultation et de suivi et une évaluation de l’organisation mise
en place, des moyens mobilisés et des actions réalisées. Dans les établissements de santé, ces
quatre éléments restent le socle de l’organisation de la prévention des IAS.

Ces quatre éléments sont déclinés dans l’annexe no I du plan stratégique national 2009-2013,
notamment leur adaptation aux établissements médico-sociaux et aux soins de ville.

2. Adapter l’organisation, les moyens et les actions aux spécificités des catégories d’établissement :
cette deuxième orientation concerne les acteurs locaux.

Les mesures d’adaptation de l’organisation de la prévention des IAS aux spécificités des secteurs
de soins et des établissements sont l’objet d’études en cours. Les mesures retenues feront l’objet
d’une diffusion ultérieure, spécifique à chaque secteur ou catégorie d’établissements.

3. Régionaliser la mise en œuvre de la politique de gestion des risques associés aux soins : cette
troisième orientation concerne les acteurs régionaux chargés de la mise en œuvre du plan straté-
gique national et des différents plans et programmes qui en découlent.

Sous la responsabilité des ARH, des DRASS-DSDS et des DDASS, en attendant la mise en place
des agences régionales de santé (ARS), et avec l’appui technique et scientifique du réseau CCLIN-
ARLIN, la régionalisation de cette mise en œuvre a pour objectif d’accompagner les acteurs locaux
pour faciliter l’atteinte des objectifs fixés.

Les orientations du deuxième axe stratégique (mobiliser les acteurs sur la prévention et la maîtrise
des IAS) s’insèrent dans chacune des orientations de ce premier axe.

Le troisième axe stratégique (agir sur les déterminants) fait l’objet d’actions nationales qui fixeront,
le cas échéant, les orientations à mettre en œuvre au niveau régional ou local.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE NATIONAL 2009-2013

Les principes présentés dans la première partie de ce plan, et les dispositions qui en découlent,
n’ont pas pour finalité de se superposer à l’existant. Ils ont vocation, progressivement, à l’enrichir et
à le faire évoluer vers le cadre défini et les modalités d’action proposées.

La mise en œuvre du plan est prévue de 2009 à 2013. Elle sera donc progressive. La conclusion du
plan stratégique national (cf. p. 31) fixe des objectifs intermédiaires correspondant aux priorités à
mettre en œuvre d’ici juin 2011, pour chaque secteur de soins et pour les deux réseaux d’accompa-
gnement (ARS et CCLIN-ARLIN).

A cette date, un premier bilan permettra de proposer les adaptations nécessaires au plan straté-
gique national et de fixer les objectifs prioritaires pour la deuxième période de sa mise en œuvre.

Les DDASS et DSDS sont chargées de la diffusion de la présente circulaire et du plan stratégique
national 2009-2013 auprès des établissements de santé et des établissements médico-sociaux
concernés (EHPAD, FAM et MAS). Les DRASS et DSDS sont chargées de transmettre ces documents
aux URML.
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Les référents régionaux pour la prévention des IAS, désignés par le directeur de la DRASS, sont
chargés d’assurer le suivi des objectifs prioritaires et de la mise en œuvre globale du plan straté-
gique national de prévention des IAS.

Vous voudrez bien nous informer de toute difficulté rencontrée pour l’application de cette
circulaire.

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

et de l’organisation des soins :
La chef de service,

C. D’AUTUME

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

Pour la secrétaire d’Etat à la solidarité
et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’action sociale :
Le chef de service,

adjoint au directeur général de l’action sociale,
P. DIDIER-COURBIN
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PLAN STRATÉGIQUE NATIONAL 2009-2013
DE PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS

Juillet 2009

S O M M A I R E

AVANT-PROPOS
INTRODUCTION

A. − AXES STRATÉGIQUES

A.1. Développer une politique globale de prévention des IAS, prenant en compte les spécificités
sectorielles et territoriales

1.1. Conforter l’expérience des établissements de santé et l’étendre aux autres secteurs de
soins

1.1.1. Des contextes et des objectifs spécifiques suivant les secteurs
1.1.2. Les quatre piliers de la politique de prévention des IAS

1.2. Adapter l’organisation, les moyens et les actions aux spécificités des catégories d’éta-
blissements

1.3. Régionaliser la mise en œuvre de la politique de prévention des IAS
A.2. Mobiliser les acteurs sur la prévention et la maîtrise des IAS

2.1. Insérer la prévention des phénomènes infectieux dans la gestion des risques associés aux
soins

2.2. Structurer les procédures de repérage, de signalement et de gestion
2.3. Renforcer les bonnes pratiques assurant la sécurité des patients
2.4. Disposer d’un plan de maîtrise des épidémies locorégionales, activable dès le déclen-

chement de l’alerte
A.3. Agir sur les déterminants du risque infectieux associé aux soins

3.1. Améliorer les connaissances
Outre les moyens mobilisés dans le cadre des missions d’enseignement, recherche, référence,

innovation (MERRI), les équipes engagées dans la recherche sur les IAS ont la possibilité d’utiliser
les procédures de différents programmes de recherche : programme de recherche en qualité hospita-
lière, programme hospitalier de recherche clinique (PHRC), ainsi que divers programmes européens

Début 2008, le ministre chargé de la santé a créé un comité ministériel d’orientation de la
recherche (COMIOR), qui a élaboré un premier document d’orientation de la recherche biomédicale
et en santé (DOCORR I), présentant quatre axes prioritaires pour l’organisation de la recherche. La
sécurité sanitaires est l’une des « thématiques importantes, peu ou pas couvertes en termes de
recheche », sur lesquelles ce document propose de mettre l’accent.

3.2. Renforcer la maîtrise des bactéries multirésistantes (BMR)
3.3. Promouvoir le bon usage des antibiotiques

B. − MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

B.1. Déclinaison du plan stratégique en plans et programmes nationaux

B.2. Suivi du plan stratégique et coordination avec les programmes sectoriels et plans spéci-
fiques

2.1. Suivi du plan stratégique
2.2. Suivi des plans et programmes nationaux
2.3. Mobilisation des expertises scientifiques transversales aux trois secteurs de soins

B.3. Outils de la mise en œuvre
3.1. La réglementation
3.2. Le système d’évaluation

3.2.1. Programme d’action
3.2.2. Expertise en prévention des IAS
3.2.3. Instance de consultation et de suivi
3.2.4. Evaluation

CONCLUSION
ANNEXES
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AVANT-PROPOS

Longtemps considérées comme une fatalité inhérente à l’admission dans un établissement de
santé et comme une conséquence inéluctable de ses activités de soins, les infections nosocomiales
sont peu à peu devenues l’objet d’une lutte, visant d’abord à en maîtriser les conséquences en
termes de mortalité et de morbidité, puis surtout à en prévenir la survenue ou l’extension. En
vingt ans, de grands progrès ont été faits dans les établissements de santé en matière de prévention
des IAS.

Une compréhension plus claire de la circulation des patients entre la prise en charge en ville,
l’admission en établissement de santé puis, le cas échéant, l’hébergement transitoire ou définitif
dans un établissement médico-social, parfois émaillé de brefs séjours à nouveau en établissement de
santé, a conduit à une vision moins purement nosocomiale des infections associées aux soins, la
prévention de celles-ci devant donc se concevoir dans le champ plus large du parcours de soins et
de la vie en collectivité.

Du concept de lutte contre les infections nosocomiales, l’approche s’est alors élargie à l’ensemble
des infections associées aux soins (IAS), tout en se focalisant plus nettement sur la notion de
prévention.

D’évidence, la gestion de quelques épidémies « régionales » dues à des bactéries multirésistantes
l’a montré, cette approche élargie de la prévention des infections associées aux soins est aujourd’hui
d’autant plus nécessaire que les progrès observés dans le champ des établissements de santé sont
susceptibles d’être réalisés aussi dans les autres secteurs du soin, y compris s’agissant des pratiques
qui, sans relever de soins médicaux proprement dits, exposent néanmoins à un risque infectieux.

Les évolutions prévues dans l’organisation du système de santé au niveau régional, notamment
avec la création des agences régionales de santé, sont une occasion de favoriser le développement
de cette approche élargie.

Le caractère souvent exemplaire de la lutte contre les infections nosocomiales en établissement de
santé doit également être pris en compte pour mieux structurer la prévention et la gestion des
multiples risques sanitaires susceptibles d’y être observés. De même, une approche mieux intégrée
de différents volets des politiques nationales de prévention, tant en ce qui concerne les infections
associées aux soins que d’autres risques sanitaires liés aux activités de soin, s’avère indispensable.

C’est ainsi qu’une plus grande cohérence doit être recherchée entre le plan de prévention des
infections associées aux soins, le plan antibiotiques et le projet de construction du dispositif de
signalement des événements indésirables graves observés en établissement de santé.

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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INTRODUCTION
Le présent plan stratégique national 2009-2013 vise à prendre en compte les différentes dimen-

sions de la prévention des infections associées aux soins.
Il est l’aboutissement d’une large consultation organisée par les directions régionales des affaires

sanitaires et sociales (DRASS) en lien avec les directions départementales des affaires sanitaires et
sociales (DDASS), les agences régionales de l’hospitalisation (ARH) et les antennes régionales de
lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN).

Cette consultation a pris la forme d’une vingtaine de séminaires régionaux et d’un questionnaire
national, auxquels ont participé environ 1 300 établissements de santé.

Un séminaire national organisé, le 24 novembre 2008, par la direction générale de la santé (DGS),
la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) et la direction générale de
l’action sociale (DGAS) a rassemblé des délégations régionales et des représentants nationaux des
partenaires du ministère, notamment l’Institut de veille sanitaire (InVS) et les comités de coordi-
nation de la lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN). Il a permis de dégager les axes straté-
giques du plan.

Le présent plan se compose de deux parties, consacrées respectivement aux axes stratégiques et
aux modalités de mise en œuvre de la politique de prévention des IAS.

Les questions de financement sont abordées au fil du texte, dans une optique d’optimisation de
l’utilisation des ressources selon une démarche en quatre temps :

– évaluer les ressources disponibles et les besoins déjà satisfaits ;
– rationaliser l’utilisation des ressources humaines et budgétaires déjà mobilisées ;
– évaluer l’impact budgétaire des nouvelles mesures proposées ;
– identifier les modalités de financement mobilisables.
Il convient de souligner que les principes présentés dans la première partie du plan ainsi que les

dispositions qui en découlent n’ont pas vocation à se superposer à l’existant mais, sur la durée du
plan, à l’enrichir et à le faire évoluer vers la cible fixée.

Globalement, les objectifs de moyens et de procédures correspondent à la mise en place des diffé-
rents éléments de l’organisation définie pour chaque établissement de santé et médicosocial et d’un
programme d’action pour les soins de ville dans chaque région.

Les objectifs de résultats sont définis dans le cadre des programmes sectoriels selon les principes
énoncés par le présent plan stratégique.

La mise en œuvre du plan est prévue de 2009 à 2013. Elle sera donc progressive. Au terme de
cette période, les objectifs doivent être atteints, et les modalités d’action mises en place.

*
* *

A. − AXES STRATÉGIQUES

Les résultats obtenus, mais aussi les progrès restant à accomplir après vingt ans d’action contre
les infections associées aux soins, la nécessité de couvrir l’ensemble du parcours de soins et les
enjeux liés à certains déterminants, comme les bactéries multirésistantes ou le bon usage des anti-
biotiques, conduisent à articuler le présent plan autour de trois axes stratégiques :

1. Développer une politique globale de prévention des IAS ;
2. Mobiliser les acteurs sur la prévention et la maîtrise des IAS ;
3. Agir sur les déterminants du risque d’IAS.

A.1. Développer une politique globale de prévention des IAS,
prenant en compte les spécificités sectorielles et territoriales

Le premier enjeu de la politique globale de prévention des IAS est de conforter l’expérience des
établissements de santé et de l’étendre aux secteurs médicosocial et des soins de ville, afin non
seulement d’assurer la meilleure qualité de soins et la meilleure sécurité au bénéfice des patients
dans les trois secteurs, mais aussi de faire face plus efficacement aux phénomènes endémiques et
épidémiques qui se diffusent de plus en plus d’un secteur à l’autre, à travers le parcours de soins
des patients.

Le deuxième enjeu consiste à adapter l’organisation, les moyens et les actions aux spécificités
locales et sectorielles. Aujourd’hui, en dépit des progrès réalisés dans la réduction de la prévalence
des IAS, des disparités demeurent selon les régions, les catégories d’établissement et les spécialités.

Ces disparités s’expliquent en partie par des variations dans les facteurs de risque liés aux patients
(âge, état général, immunodépression...), ou par la nature des soins dispensés (chirurgie, cathéter
vasculaire, sonde urinaire, intubation...). Elles réclament une adaptation de l’organisation de la
prévention, du contenu des actions menées et des modalités d’évaluation, en fonction des risques
réels.
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(1) CD : Clostridium difficile. ERG : entérocoques résistants aux glycopeptides. EBLSE : entérobactéries productrices de bêtalactamases à
spectre étendu.

(2) Par exemple, pour les EHPAD, la grille ANGELIQUE, le cas échéant actualisée.

Le troisième enjeu est un enjeu de proximité. Il s’agit de tirer parti de la création des agences
régionales de santé (ARS) pour régionaliser la mise en œuvre de la politique de prévention des IAS :
approfondissement dans les établissements de santé, extension aux établissements médico-sociaux
et aux soins de ville, réalisation des adaptations nécessaires – dans un cadre contractuel défini au
niveau national –, coordination entre les trois secteurs de soins.

1.1. Conforter l’expérience des établissements de santé
et l’étendre aux autres secteurs de soins

Quatre facteurs convergents justifient l’extension de la politique de prévention des IAS à tous les
secteurs de soins, en capitalisant sur l’expérience des établissements de santé :

– les récentes épidémies locorégionales (CD, ERG...), mais aussi les endémies à bactéries multi-
résistantes (BMR), qui mettent en lumière une diffusion à destination et à partir des établisse-
ments médicosociaux ou des domiciles, et au sein de ceux-ci [EBLSE (1)] ;

– le raccourcissement des durées d’hospitalisation en secteur de soins aigus : sorties plus
précoces, vers les domiciles, les établissements de soins de suite ou de soins de longue durée,
ainsi que vers les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ; rechutes
également plus fréquentes, donc allers-retours plus nombreux ;

– le vieillissement de la population et l’augmentation forte de la population âgée en maison de
retraite et en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), qui
présente les caractéristiques d’une population fragile, vivant en collectivité ;

– la multiplication des actes invasifs pour des raisons non médicales (mésothérapie, microgreffes
capillaires, carboxythérapie, soins à visée esthétique, tatouages et perçages...), qui créent une
nouvelle catégorie de risque infectieux pour la population.

La politique de prévention des infections associées aux soins apparaît ainsi comme le premier
exemple de construction de politiques de santé intersectorielles, appelées à se déployer au plus près
des acteurs du système de santé, sous l’impulsion et la coordination des ARS.

1.1.1. Des contextes et des objectifs spécifiques suivant les secteurs
a) Les établissements de santé, qui produisent les soins les plus nombreux et les plus invasifs,

sont le secteur le plus exposé au risque d’IAS. L’objectif, dans ces établissements, est de consolider
l’expérience acquise et les progrès réalisés dans une démarche d’approfondissement de la politique
mise en place depuis vingt ans.

Cet approfondissement nécessite de conforter l’organisation déjà largement mise en place. Il passe
aussi par l’adaptation de l’organisation, des moyens et des actions aux spécificités des différentes
catégories d’établissements (cf. A.1.2).
Zoom no 1 : dossier infections nosocomiales du ministère chargé de la santé.

http://www.sante.gouv.fr/dossiers/10_i.htm. Dossiers classés par ordre alphabétique. Accessible à la
lettre « I ».
b) Les établissements médico-sociaux sont des lieux de vie en collectivité avant d’être des lieux de

soins. Dès que le niveau de soins devient significatif, il y a transfert vers un établissement de santé.
Pour ces établissements, l’objectif est de structurer la politique de prévention des IAS.

Dans le cadre de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale qui
fixe des orientations et des objectifs de qualité, les établissements médico-sociaux sont tenus de
procéder à une évaluation de leurs activités et de la qualité de leurs prestations, à partir de référen-
tiels de recommandations de bonnes pratiques (2), notamment sur l’organisation et la qualité des
soins (art. L. 312-8 du CASF).

Sur la base de ce bilan, les améliorations nécessaires doivent être apportées dans les établisse-
ments dont les activités sont susceptibles de comporter un risque infectieux associé aux soins. Les
actions prioritaires doivent être incluses dans la politique de gestion du risque. Divers guides ont été
édités pour aider les EMS dans cette démarche.
Zoom no 2 : a) Guide de bonnes pratiques de soins en EHPAD, DGS-DGAS, octobre 2007.

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/personnes-agees/grands-dossiers/guides-pratiques/
bonnes-pratiques-soins-etablissements-hebergement-pour-personnes-agees-dependantes.html ;
b) Manuel d’évaluation de la maîtrise du risque infectieux en EHPAD, CCLIN S-O, novembre 2008.
http://www.cclin-sudouest.com/audit/Eval_EHPAD_VImprimeur.pdf.
Dans ce contexte, la structuration de la politique de prévention des IAS dans le secteur médico-

social suppose d’engager quatre actions préalables :
– faire un bilan des évaluations conduites par les établissements du secteur ;
– réaliser des études médico-économiques ;
– évaluer l’opportunité d’un tableau de bord pour ces établissements ;
– élaborer une circulaire d’orientation en fonction des résultats des actions précédentes.
Ces orientations seront mises en place progressivement, après analyse des résultats des évalua-

tions et études précitées.
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c) Dans le secteur des soins de ville, la prévention des infections associées aux soins n’est pas un
sujet nouveau : en 2004, le ministère chargé de la santé a édité un guide de « prévention des infec-
tions associées aux soins réalisés en dehors des établissements de santé », actualisé en janvier 2006,
puis décliné spécifiquement pour les soins dentaires avec le Conseil national de l’ordre des chirur-
giens dentistes et des stomatologues.

Zoom no 3 : infections liées aux soins réalisés en dehors des établissements de santé, guide de
prévention, DGS, janvier 2006.
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/infect_soins/guide.pdf.

La Haute Autorité de santé (HAS) a également édité des recommandations du même ordre pour
les pratiques en soins de ville.

Zoom no 4 : hygiène et prévention du risque infectieux en cabinet médical ou paramédical, HAS,
juin 2007.
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_607182/hygiene-et-prevention-du-risque-infectieux-
en-cabinet-medical-ou-paramedical.

Dans le même temps, dans le cadre de la loi relative à la politique de santé publique de 2004, une
disposition a été inscrite dans le code de la santé publique stipulant que les professionnels de santé
doivent veiller à prévenir toute infection liée à leurs activités. Depuis, de nombreuses initiatives ont
été prises dans ce sens par les professionnels de santé, notamment par des unions régionales des
médecins libéraux (URML).

Aujourd’hui, l’objectif est de généraliser cette démarche en prenant en compte deux des caractéris-
tiques propres des soins de ville : d’une part, la relation individuelle patient-médecin ; d’autre part,
l’indépendance de chaque professionnel dans l’organisation des soins.

Eu égard à ces spécificités, l’objectif est de trouver des vecteurs pour sensibiliser les profes-
sionnels et mener des actions à leur intention. Dans un premier temps, ces vecteurs pourront être :

– les unions régionales des professions de santé (URPS) et les fédérations régionales des profes-
sionnels de santé libéraux (FRPSL), récemment créées par la loi Hôpital, patients, santé, terri-
toires (HPST) ;

– les établissements de santé (hôpitaux locaux, hospitalisation à domicile – HAD) et médico-
sociaux (EHPAD) au sein desquels interviennent les professionnels des soins de ville.

Les agences régionales de santé (ARS) ont vocation à accompagner la démarche dans le cadre du
projet régional de santé. De même, le réseau des centres de coordination interrégionaux (CCLIN) et
des antennes régionales (ARLIN) est appelé à apporter son appui technique et scientifique.

Dans le secteur des soins de ville, l’approche retenue consiste à développer une démarche préfé-
rentiellement incitative, à susciter et à faciliter les projets visant à l’amélioration de la qualité des
soins et à diversifier les voies d’action.

Cela n’exclut pas, dans le cadre de la gestion des risques associés aux soins, la mise en place
d’une réglementation pour l’usage de certains plateaux techniques dont les risques sont connus
(ex. : scanner, IRM...).

Enfin, au-delà de la pratique courante en soins de ville, il importe de prendre également en compte
d’autres pratiques à risque infectieux.

Autres pratiques à risques infectieux
Les interventions sur le corps humain ne sont plus l’exclusivité des professions de santé. De

nouvelles préoccupations non médicales, avec des finalités de bien-être ou d’esthétique, ont conduit
au développement de nombreuses pratiques sur le corps humain réalisées, le plus souvent, par des
« professions » non encadrées, aussi bien dans leur formation initiale que dans les modalités de leur
exercice.

Des accidents de plus en plus fréquents, notamment, parmi les plus récents, ceux liés à la méso-
thérapie, à la carboxythérapie ou à la greffe capillaire, ont mis en évidence les risques liés à ces
pratiques, dont des risques infectieux.

Etant donné la disparité des situations et le manque fréquent d’organisations professionnelles
représentatives de ces activités, l’organisation de la prévention des IAS dans ce secteur ne peut se
structurer autour des quatre éléments définis pour les trois secteurs de soins.

Un programme spécifique sera mis en œuvre par le ministère chargé de la santé pour engager un
recensement de ces pratiques, puis faire évaluer les risques qu’elles représentent pour la santé des
usagers. Sur la base de ces évaluations, un cadre juridique pourra être élaboré pour fixer des règles
d’hygiène et de sécurité, à l’instar de ce qui a été fait récemment pour la pratique du tatouage par
effraction cutanée et du perçage.
Zoom no 5 : prévention des infections liées aux injections réalisées avec un pistolet injecteur,

décembre 2008. http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/infections/prevention-infections-
liees-aux-injections-realisees-avec-pistolet-injecteur.html.
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(1) La structuration de cette expertise est différente pour le secteur des soins de ville (cf. annexe I).
(2) Ex. : réalisation des prélèvements pour la surveillance des légionelloses, gestion des équipes d’entretien...
(3) Les correspondants médicaux sont jugés utiles par 84 % des établissements, et les correspondants paramédicaux par 94 % (enquête

du zoom no 6).

1.1.2. Les quatre piliers de la politique de prévention des IAS
Dans les établissements de santé, les progrès enregistrés au fil du temps dans le champ des infec-

tions associées aux soins ont été rendus possibles par la mise en œuvre d’un dispositif reposant sur
quatre piliers : un programme d’action, une expertise, une instance de consultation et de suivi et une
évaluation.

A l’analyse, ces quatre piliers ressortent comme les éléments structurants nécessaires à la
conduite des politiques de santé publique.

C’est pourquoi dans un contexte marqué à la fois par la nécessité d’adopter une approche inter-
sectorielle et par la diversité des situations d’un secteur de soins à l’autre, les principes retenus pour
développer une politique globale de prévention des IAS consistent à conforter le dispositif mis en
place dans les établissements de santé et à en décliner les éléments dans les établissements médico-
sociaux et les soins de ville, selon des modalités spécifiques.

Les quatre piliers sont présentés brièvement ci-après et sont déclinés par secteur de soins et au
niveau régional en annexe I au présent plan stratégique.

a) Le programme d’action, annuel ou pluriannuel, a pour objectifs de prévenir, surveiller et réduire
les infections associées aux soins, ainsi que d’organiser la gestion des alertes. Il est déterminé à
partir d’une analyse de risques et de l’identification des points faibles à améliorer.

b) L’expertise en prévention des IAS a pour mission prioritaire d’aider à la définition et à la mise
en œuvre du programme d’action, et à en évaluer les résultats. Elle est constituée d’une équipe de
professionnels spécialisés en hygiène et prévention des IAS, l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH).

Ces compétences étant rares, l’enjeu est de les mobiliser au mieux, ce qui suppose notamment,
dans les établissements de santé ou médico-sociaux (1) :

– de ne pas confier à l’EOH des charges qui ne relèvent pas de ses compétences (2) ;
– de développer des collaborations concrètes entre cette équipe et les services cliniques (surveil-

lance d’infections spécifiques à certaines spécialités) et médico-techniques (bon usage des anti-
biotiques, suivi des BMR) ;

– de prolonger son action dans les unités de soins par le développement d’un réseau de corres-
pondants en hygiène, médicaux et paramédicaux. Déjà largement mis en place dans les établis-
sements de santé, ces correspondants ont vu leur utilité confirmée lors de la consultation
nationale auprès de ces établissements (3).

Zoom no 6 : enquête par questionnaire auprès des établissements de santé sur l’organisation de la
prévention des infections associées aux soins, ministère de la santé et des sports, octobre 2008.
c) L’instance de consultation et de suivi, nécessaire pour une mobilisation de l’ensemble des

professionnels de santé, a pour rôle d’assurer l’animation et la coordination de l’action des profes-
sionnels concernés, de préparer – avec l’aide de l’équipe opérationnelle d’hygiène – le programme
d’action et ses indicateurs de suivi et d’élaborer, chaque année, le rapport d’activité de la prévention
des IAS. La composition de cette instance, distincte de l’expertise composée de professionnels
spécialisés en hygiène, est adaptée à chaque secteur de soins.

d) L’évaluation porte sur l’organisation de la prévention des IAS mise en place, les moyens mobi-
lisés, les actions réalisées et les conditions d’association des usagers à la politique menée.
Zoom no 7 : pôle santé, sécurité des soins du Médiateur de la République.

http://www.securitesoins.fr.
L’évaluation mesure également, chaque fois que c’est possible, les résultats de cette mise en

œuvre. Les principes généraux de définition du système d’évaluation et ses modalités de mise en
œuvre sont précisés en B.3.2.

Le système d’évaluation doit servir à la fois d’outil de pilotage interne et d’outil de la transparence
vis-à-vis des usagers. La publication de ses résultats constitue une incitation forte à l’amélioration de
la qualité et de la sécurité des soins.

1.2. Adapter l’organisation, les moyens et les actions aux spécificités des catégories d’établissements
Corollaire de l’approfondissement dans les établissements de santé de la politique de prévention

des IAS et de son extension dans les secteurs médico-social et des soins de ville, la démarche
d’adaptation s’impose comme une nécessité, afin d’ajuster au mieux l’organisation, les moyens et
les actions aux spécificités de chaque lieu de soins.

Dans cette démarche, trois aspects méritent d’être pris en compte.
En premier lieu, le niveau de risque est différent selon la nature des activités. Certains établisse-

ments spécialisés, par rapport au secteur MCO, ont des risques majorés (centres d’hémodialyse),
d’autres présentent un risque d’IAS plus faible (psychiatrie, EHPAD).
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(1) Les modalités d’adaptation sont développées en A.1.1 et précisées en A.2 et A.3.
(2) Nouveau nom du tableau de bord des infections nosocomiales, compte tenu de l’extension de la politique de prévention des IAS aux

autres secteurs de soins.

En second lieu, les modalités de fonctionnement de certaines catégories d’établissement sont
particulières. Les établissements d’hospitalisation à domicile (HAD) interviennent, contrairement à ce
que pourrait sembler indiquer le mot « établissement », au domicile du patient. Dans les hôpitaux
locaux comme dans les EHPAD, les patients sont soignés, en établissement, par des médecins
libéraux principalement. Les maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisé regroupent des
établissements dont certains s’apparentent à des services de réanimation (pouponnières) et d’autres,
à des services médico-sociaux (prise en charge des enfants en surpoids). Par ailleurs, les structures
ambulatoires ont des risques différents selon leur spécialité (chirurgie, psychiatrie...).

Enfin, la taille des établissements a également un impact sur les modalités d’organisation et les
activités.

Selon sa taille, un établissement a plutôt tendance à recourir à une expertise externe sous diverses
formes ou à recruter une expertise interne. De même, l’instance de consultation et de suivi
(cf. A.1.1.c) peut être saisie de tous les sujets liés à la sécurité des soins (IAS, vigilances, médica-
ments, etc.) ou constituer des groupes de travail spécialisés sur ces différents sujets.

Pour mieux prendre en compte ces spécificités, une série d’études est engagée par le ministère
chargé de la santé. Elles portent sur l’hémodialyse, la psychiatrie, l’hospitalisation à domicile, la
rééducation fonctionnelle et les soins de suite et de longue durée pour les personnes âgées. D’autres
études seront engagées, en 2009 et 2010, sur les autres catégories d’établissement de santé non
MCO et sur les différentes catégories d’établissement médico-sociaux.

Le principe retenu est un niveau d’exigence identique pour tous, la prévention des IAS étant un
enjeu majeur de sécurité et de qualité des soins, mais avec des différences possibles dans les dispo-
sitifs mis en œuvre :

– les dispositions nationales fixent les exigences de qualité, les objectifs à atteindre et le cadre
général de la politique à mener ;

– l’adaptation porte sur l’organisation, les moyens mis en œuvre et les actions à réaliser (1). Ces
adaptations feront l’objet d’une contractualisation, qui se concrétisera dans un cadre régional,
plus propice à une évaluation fine des spécificités des établissements (cf. A.1.3).

1.3. Régionaliser la mise en œuvre de la politique de prévention des IAS
Complémentaire de la démarche d’adaptation développée ci-dessus, la régionalisation est le troi-

sième volet de la mise en place d’une politique globale de prévention des IAS.
En créant les agences régionales de santé (ARS) et en définissant de nouvelles formes de coopé-

ration entre secteurs de soins et de nouvelles modalités de contractualisation, la loi HPST fournit les
opérateurs et les outils nécessaires à une telle territorialisation.

Cette dernière passe, notamment, par la mise en œuvre d’une contractualisation avec les établisse-
ments, au regard de leurs résultats et en tenant compte du cadre national d’adaptation par catégorie
d’établissement (cf. A.1.2).

L’enjeu, pour les ARS, est de se saisir de ce champ de politique publique, au confluent de la santé
publique et du soin, dans toute sa dimension intersectorielle, de comprendre l’importance d’une
déclinaison régionale de la politique nationale de prévention des IAS et de s’investir dans l’élabo-
ration et la mise en œuvre de l’action régionale dans ce domaine.

Cette action régionale s’organise à partir des quatre éléments structurants définis en A.1.1.

a. Programme régional de prévention des IAS
Dans le cadre du projet régional de santé et en fonction des spécificités des territoires (épidémio-

logie, organisation des soins, indicateurs), l’ARS décline le plan stratégique national et les plans et
programmes qui en découlent (cf. B.1).

b. Expertise en prévention des IAS
L’ARS s’appuie sur l’expertise en prévention des IAS du réseau des CCLIN-ARLIN. Elle s’adjoint le

concours de toute structure d’expertise nécessaire à la définition et à l’évaluation du programme
régional.

c. Organisation de la consultation et du suivi
Dans le cadre de la conférence régionale de santé et de l’autonomie, les ARS peuvent créer une

instance dédiée, qui réunit des représentants des différentes catégories d’acteurs des trois secteurs
de soins, des représentants des usagers et un représentant de l’ARLIN.

d. Conduite d’une évaluation
Les indicateurs des tableaux de bord des infections associées aux soins (2)(cf. B.3) permettent aux

régions de disposer d’outils de pilotage.
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Les ARS s’appuieront notamment sur les résultats de ces indicateurs et d’autres éléments de l’éva-
luation (certification/accréditation...) pour conduire des actions d’accompagnement des acteurs des
différents secteurs de soins.

Des indicateurs régionaux pourront être définis pour compléter ces outils de pilotage régional.
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(1) Dans le cadre de la circulaire DHOS/E2/E4 no 2004-176 du 29 mars 2004 relative aux recommandations pour la mise en place d’un pro-
gramme de gestion des risques dans les établissements de santé.

A.2. Mobiliser les acteurs sur la prévention et la maîtrise des IAS

A l’appui de l’approche globale retenue en matière de prévention des IAS, la structuration des
méthodes, outils et procédures est une condition de mobilisation des acteurs, donc une condition de
la qualité des soins et de la sécurité des patients. Selon les secteurs, l’objectif est d’améliorer
l’existant ou de développer de nouveaux modes de travail et de nouveaux instruments. A cet égard,
il est nécessaire :

– d’utiliser les méthodes et outils de la gestion des risques sanitaires ;
– de disposer d’outils de suivi épidémiologique et de veille sanitaire, au sein de chaque établis-

sement ;
– de s’assurer du respect des « bonnes pratiques » pour réduire, notamment, les risques de trans-

mission croisée ;
– de se préparer à la gestion d’une crise de type épidémique.
Cet effort de formalisation doit s’opérer en portant la plus grande attention à l’impact médico-

économique des actions mises en place, notamment en termes de charge de travail et de répartition
des tâches.

Les enjeux d’une telle prise en compte de la dimension médico-économique sont multiples. Il s’agit
notamment d’optimiser l’allocation des ressources humaines et budgétaires, dans un contexte global
contraint, mais aussi d’obtenir l’adhésion du personnel soignant au respect de bonnes pratiques (cf.
ci-dessous) ou encore, de s’assurer que le personnel de l’expertise en prévention des IAS est en
capacité de mettre en œuvre les priorités fixées, grâce à une juste délimitation de son champ d’inter-
vention.

L’hygiène des mains : un exemple de la prise en compte de la dimension médico-économique
L’hygiène des mains est la première des « bonnes pratiques » pour prévenir les IAS. Les produits

hydro-alcooliques (PHA) présentent une efficacité microbiologique au moins aussi bonne que les
savons antiseptiques (dimension médicale), exigent un temps de manipulation six fois moindre et
sont plus faciles d’utilisation car ils ne nécessitent pas de point d’eau (dimension économique).

Les audits sur l’hygiène des mains montrent que l’utilisation des PHA se traduit par une meilleure
observance des règles d’hygiène des mains, grâce au temps gagné et à la facilité d’emploi. C’est la
raison pour laquelle leur utilisation a été privilégiée avec l’indicateur sur l’hygiène des mains (ICSHA)
qui repose exclusivement sur la consommation des produits hydro-alcooliques.

Les établissements et professionnels de santé doivent généraliser l’utilisation des PHA pour
améliorer l’hygiène des mains, donc la prévention des IAS.

2.1. Insérer la prévention des phénomènes infectieux
dans la gestion des risques associés aux soins

Pour tous les professionnels de santé, il est important de rappeler que la survenue d’une infection
associée aux soins n’implique pas automatiquement une faute de leur part. Il existe des facteurs de
risque qui ne dépendent ni d’eux, ni de leur établissement.

Dès lors, et conformément au principe d’une meilleure mobilisation des ressources humaines par
le développement de collaborations concrètes, il paraît pertinent de croiser l’approche de terrain des
professionnels de l’hygiène et celle des spécialistes de la gestion des risques (GDR), dont les outils
d’analyse des risques doivent permettre de mieux prendre en compte les facteurs endogènes et
exogènes aux soins, conduisant à la diffusion des phénomènes infectieux.

La gestion clinique des IAS (approche à partir des cas) sera ainsi complétée par une gestion
globale des situations, dans une approche de santé publique.

Dans les établissements de santé, il s’agit de renforcer la coordination déjà initiée entre prévention
des IAS et gestion des risques (GDR). Dans les autres secteurs, les deux démarches, qui sont à déve-
lopper, pourront s’articuler d’emblée.

La définition de dispositions propres au secteur médico-social et aux soins de ville s’opèrera à la
lumière des résultats des études évoquées plus haut (cf. A.1.1.2 et A.1.1.3). Ces dispositions seront
donc élaborées pendant l’exécution du présent plan. En revanche, les orientations relatives aux
établissements de santé peuvent être précisées dès aujourd’hui.

Dans ces établissements, l’évaluation de l’organisation de la GDR est en cours (1). Elle permettra
d’affiner les dispositions à prendre, afin de renforcer les capacités de réaction en matière de gestion
du risque infectieux. L’idée-force est que le secteur de l’hygiène hospitalière, qui est le plus structuré
et qui a su le mieux mobiliser les établissements de santé depuis vingt ans, doit servir de modèle à
la gestion des autres risques associés aux soins.

La démarche à conduire passe, pour chaque établissement, par l’élaboration d’un programme
d’action sur la base des résultats d’une évaluation des risques associés aux soins, par l’organisation
d’une coordination professionnelle entre les experts des différents risques associés aux soins et les
gestionnaires des risques et par la mise en place de modalités souples de consultation et de suivi
pour l’ensemble des risques associés aux soins.
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(1) Les autres risques (bâtiment, informatique, financier...) sont à traiter dans un autre cadre.
(2) Cf. zoom no 6. EOHH indépendante : 18 %, rattachée à la direction : 6 %, rattachée à un service clinique : 4 %, autre : 9 %.
(3) Déclinées dans les établissements sur des périodes limitées à quelques mois par an (de 3 à 6 selon les réseaux).
(4) Enquêtes quinquennales : enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales, enquête nationale sur les événements indé-

sirables liés aux soins.

a) Evaluation des risques associés aux soins et programme d’action

Au-delà de l’évaluation de son organisation en matière de gestion des risques, il est nécessaire
que chaque établissement de santé procède à une évaluation des risques potentiels générés par ses
activités de soins, puis qu’il élabore un programme d’action permettant d’améliorer la prise en
charge de ces risques identifiés, accompagné d’indicateurs de suivi, dans le cadre de son
programme d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.

L’établissement mettra en œuvre et évaluera les actions de prévention et de formation. Il mettra à
la disposition du public les résultats de ces indicateurs. Cette démarche sera contractualisée avec
l’ARS dans le cadre du CPOM.

b) Coordination de l’action des professionnels de la prévention des IAS
et de la gestion des risques associés aux soins (1)

Parallèlement, chaque établissement organisera la coordination des équipes chargées de la
prévention des IAS, des vigilances et de la gestion des risques associés aux soins. A titre indicatif,
l’insertion de l’EOHH dans un pôle gestion des risques a recueilli 62 % d’avis favorables lors de
l’enquête précitée (2).

La mise en place d’une telle coordination professionnelle devrait permettre à la fois une meilleure
mobilisation de l’établissement sur la prévention de l’ensemble des risques associés aux soins et
une mutualisation des fonctions support (secrétariat, recueil des informations,...).

Zoom no 8 : rapport du Pr Benoist Lejeune sur les EOHH – DHOS, 30 juillet 2007, « [...] réunir dans
une même structure les acteurs des différentes vigilances dont la P-LIN, l’hémovigilance, la maté-
riovigilance, la biovigilance, l’infectiovigilance, l’antibiovigilance [...] aurait l’avantage du décloi-
sonnement, d’une meilleure visibilité dans l’établissement, d’une reconnaissance institutionnelle et
par la communauté médicale, d’une meilleure gestion des risques et d’une lisibilité budgétaire ».

En fonction de son organisation des soins, l’établissement pourra, par exemple, compléter ou
construire cette coordination avec le service de santé publique, le service de maladies infectieuses, le
laboratoire de microbiologie, la pharmacie à usage intérieur ou toute autre unité renforçant la cohé-
rence d’ensemble de la prise en charge des IAS dans l’établissement.

Cette coordination ne doit pas se traduire par une dilution des moyens mobilisés pour la
prévention des IAS. A cette fin, l’établissement garantira l’autonomie d’action et de moyens de l’EOH
au sein de cette coordination professionnelle.

c) Modalités de consultation et de suivi

Enfin, chaque établissement organisera des modalités de consultation et de suivi sur les sujets
relatifs à la prévention des IAS, aux vigilances réglementaires et aux autres actions concourant à la
sécurité des soins. Selon son organisation interne, il pourra s’agir d’une instance commune à tous
les risques ou d’une coordination souple des instances existantes.

Le règlement intérieur de l’établissement définira ces modalités de consultation et de suivi, asso-
ciant les différentes catégories de professionnels de santé de l’établissement, ainsi que les modalités
d’échange avec les représentants des usagers siégeant dans la commission mentionnée au
deuxième alinéa de l’article L. 1112-3 du code de la santé publique.

2.2. Structurer les procédures de repérage, de signalement et de gestion

Après avoir identifié les risques potentiels d’IAS (cf. supra A.2.1), chaque structure de soins doit
être en mesure d’évaluer sa situation épidémiologique et son évolution. Cette connaissance est indis-
pensable pour être en mesure d’adapter les procédures et les actions nécessaires à l’amélioration
continue de la sécurité des soins.

Repérage et signalement s’imposent comme deux étapes clefs pour la détection précoce des IAS,
elle-même condition d’une maîtrise rapide des phénomènes infectieux.

Aujourd’hui, les surveillances spécialisées de type RAISIN (3) ne sont proposées qu’aux établisse-
ments de santé et les procédures de signalement ne s’appliquent, réglementairement, qu’à ces
établissements.

Les méthodes utilisées par les surveillances spécialisées et les enquêtes périodiques qui les
complètent (4) sont souvent jugées trop lourdes pour être généralisées à tous les établissements ou
organisées en continu.

Inversement, la veille sanitaire, organisée dans le cadre des procédures de signalement, et la
surveillance épidémiologique, qui n’est ni continue ni systématique, ont peu de lien entre elles,
notamment au sein même de chaque établissement.
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(1) Notamment pour toute prescription initiale d’antibiotiques après 48 heures de séjour.
(2) Ex. : courbes de fréquence déclinées, selon les établissements, par entité clinique ou localisation anatomique.
(3) 25 % des établissements disposent d’un logiciel de surveillance des IAS. 93 % de ceux qui n’en ont pas déclarent qu’ils en utiliseraient

un s’il leur était fourni (cf. zoom no 6).
(4) Une expérience pilote est en cours, avec plusieurs régions et leurs établissements volontaires, avec pour but de mettre au point un

outil simple et pratique de repérage des IAS et l’analyse automatisée de leur évolution.
(5) La simplification et l’amélioration de la lisibilité des critères de signalement a été demandée par 51 % des répondants à l’enquête du

zoom no 6.

Il apparaît ainsi que, dans ce domaine, l’enjeu est de trouver le meilleur compromis entre
recherche d’exhaustivité du système et risques de complexité dans sa mise en œuvre.

La perception partagée de la nécessité de structurer un système de repérage interne, permettant
de détecter globalement les IAS à l’intérieur de chaque établissement de santé, est l’un des ensei-
gnements de l’enquête par questionnaire précitée, puisque 63 % des répondants sont favorables à
une telle démarche.

Dans ces établissements de santé, le signalement interne ressort comme le point faible de la
procédure de signalement externe. Ce dispositif, qui repose sur les professionnels de santé, chargés
de signaler la survenue d’une IAS chez un de leurs patients, présente deux inconvénients : non
seulement l’aspect individuel de la démarche lui confère, de fait, un caractère hétérogène et
subjectif, mais surtout les professionnels peuvent craindre de s’exposer, y compris pénalement, en
remplissant leur obligation de signalement. La démarche des cliniciens doit ainsi être complétée par
d’autres sources d’information, dans une démarche de collaboration entre services cliniques et
médico-techniques (cf. infra).

Pour les mêmes raisons, dans le secteur des soins de ville, la mise en place d’une procédure de
signalement ne serait pas appropriée. En revanche, il sera étudié la possibilité d’une exploitation
épidémiologique des données issues des plaintes adressées aux services déconcentrés du ministère
chargé de la santé (DRASS, DSDS, DDASS), ceci pouvant mettre en exergue des dysfonctionnements
pouvant être corrigés.

Dans le même esprit, un système de signalement dans les établissements médicosociaux nécessite
des adaptations à leurs particularités. L’élaboration de dispositions qui leur seront applicables se fera
à partir des résultats des études relatives à ce secteur (cf. A.1.1.2).

a) Repérage interne, surveillances et suivi épidémiologique au sein des établissements
Chaque établissement de santé organisera un système de repérage interne des IAS, en étant parti-

culièrement attentif, une fois encore, à l’optimisation de l’utilisation des moyens. Ceci implique
notamment de rationaliser le temps consacré au recueil de données pour les surveillances et le
signalement, afin de permettre à l’EOH de s’acquitter de ses autres missions. Dans le même esprit, le
recueil de données devra être organisé à partir d’informations existantes, la production de nouvelles
informations devant rester l’exception.

Ce système recoupera notamment les données provenant des trois sources d’informations
suivantes : le laboratoire de microbiologie, la pharmacie (1) et les services cliniques. Le service
détenteur de l’information initiale la transmettra à l’EOH. A partir des outils d’analyse décrits
ci-après, le caractère infectieux des incidents recensés et le caractère nosocomial des infections
seront confirmés ou infirmés.

Les phénomènes détectés qui présentent un caractère inhabituel par leur gravité, leur fréquence ou
leur nouveauté dans le contexte épidémiologique local, régional ou national font l’objet d’une
analyse avec le service clinique concerné. Cette analyse permettra de décider s’il y a lieu de procéder
à un signalement externe auprès de l’ARS et du CCLIN.

Au-delà de ce système de base, les établissements volontaires peuvent participer, comme c’est le
cas actuellement, à des surveillances spécialisées en réseaux. Les IAS correspondant à ces surveil-
lances, organisées sur un temps plus limité au cours de l’année, sont identifiées à partir du système
de repérage global. Les données nécessaires pour répondre aux protocoles des réseaux seront
recherchées secondairement, sur la période propre à chaque surveillance.

Le suivi épidémiologique permettra de visualiser l’évolution des IAS (2), via le système de
repérage interne complété, le cas échéant, par les données des surveillances spécialisées, d’analyser
les tendances, d’évaluer la politique de prévention des IAS de l’établissement de santé et de décrire
les populations de patients particulièrement à risque d’IAS et devant faire l’objet d’actions de
prévention prioritaires.

Une situation de l’épidémiologie des IAS dans l’établissement sera présentée lors de chaque
réunion de l’instance de consultation et de suivi (cf. A.2.1). Les résultats annuels de cette surveillance
seront intégrés au rapport annuel des activités de prévention des IAS.

b) Appui méthodologique national
Pour faciliter la mise en place du système de repérage, des outils seront développés, testés puis

proposés aux établissements (3). Pour être validés, ces outils devront permettre la détection d’au
moins 80 % des IAS, dont l’ensemble des IAS correspondant aux critères de signalement externe (4).

Ces critères de signalement seront redéfinis, à partir d’une évaluation des critères actuels, afin de
les rendre plus clairs et plus précis (5).
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(1) En cours de définition par l’InVS. Cette simplification des procédures a été demandée par 41 % des répondants à l’enquête du zoom
no 6.

(2) Voir exemple de l’hygiène des mains par les PHA.

Par ailleurs, la procédure de signalement externe sera facilitée par la mise en place d’un recueil en
ligne sur internet afin d’améliorer les délais de transmission et de favoriser les échanges entre les
différents acteurs du signalement (1).

Enfin, les différentes déclarations demandées aux établissements, dans le cadre de la veille sani-
taire et du suivi épidémiologique, devront être harmonisées afin de faciliter le travail des établisse-
ments de santé, notamment de leur EOH.

2.3. Renforcer les bonnes pratiques assurant la sécurité des patients

Les « bonnes pratiques », concernant le personnel soignant et la manipulation des produits, maté-
riels et dispositifs médicaux utilisés, sont la base de la prévention des IAS dans les trois secteurs de
soins. Elles doivent permettre de réduire, au niveau le plus bas possible, l’incidence des IAS
évitables.

Zoom no 9 : prévention de la transmission croisée : précautions complémentaires contact – Avril 2009
de la Société française d’hygiène hospitalière :
http://www.sfhh.net/telechargement/recommandations_preventiontransmissioncroiseeSFHH.pdf.

Ces « bonnes pratiques », qui concernent l’ensemble du personnel soignant, quel que soit le mode
et le lieu d’exercice, sont définies par des protocoles, diffusées par la formation du personnel
soignant (programmée par l’EOH) et l’information auprès des unités de soins (assurée par les corres-
pondants en hygiène), contrôlées par l’évaluation des pratiques et mises à jour en fonction des
résultats des évaluations.

Zoom no 10 : le groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière :
http://www.grephh.fr.

La HAS sera sollicitée pour la prise en compte de la prévention des IAS et de la gestion du risque
infectieux dans les outils d’amélioration des pratiques : accréditation, évaluation des pratiques
professionnelles, événements porteurs de risques...

Au plan national, il sera établi une liste des principaux protocoles indispensables, modulée selon
les spécificités des lieux et des modes d’exercice. Un référentiel national unique sera élaboré pour
chacun d’entre eux, sur la base des référentiels existants, s’il y en a. Sa mise au point prendra en
compte les études coût/efficacité des différentes techniques et modalités envisageables (2).

Les référentiels élaborés seront testés auprès d’un échantillon d’établissements concernés afin de
vérifier leur efficacité et leur faisabilité, avant diffusion nationale.

Pour chaque protocole indispensable, un kit de formation et un kit d’évaluation seront proposés
aux professionnels.

Dans les établissements de santé et médico-sociaux, les protocoles indispensables, en raison des
risques spécifiques liés à leurs activités, seront l’objet d’une formation systématique des profes-
sionnels concernés. Dans le cadre du présent plan stratégique, l’enjeu est que chaque établissement
prenne conscience du caractère indispensable de la formation à la prévention des IAS. Les
programmes nationaux relatifs aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux
(cf. infra B.1) déclineront cet objectif et inciteront les établissements à mobiliser les crédits de la
formation continue pour des actions dans ce domaine.

Une évaluation de l’application des protocoles indispensables sera conduite régulièrement. Une
actualisation de la formation sera réalisée au moins tous les cinq ans, à partir de l’actualisation du
protocole, des résultats de l’évaluation et des mouvements de personnels.

La cotation de protocoles dans les indicateurs du tableau de bord pourra intégrer des éléments
relatifs à la présence, dans le protocole de l’établissement, des éléments essentiels du protocole
national, au degré de réalisation de la formation du personnel soignant concerné et à la conduite
d’une évaluation de l’application du protocole.

Enfin, pour les soins de ville, les protocoles utiles à l’exercice libéral seront intégrés aux actions
développées par les FRPSL et les URPS, dans le cadre des actions régionales de prévention des IAS.

2.4. Disposer d’un plan de maîtrise des épidémies locorégionales,
activable dès le déclenchement de l’alerte

Quatrième type d’instruments à développer, les plans de maîtrise des épidémies loco-régionales
apparaissent aujourd’hui indispensables, dans un contexte de répétition rapprochée de ce type d’épi-
démies.

En effet, l’expérience des régions touchées confirme que la maîtrise d’une épidémie est d’autant
plus efficace, et la perturbation induite dans le fonctionnement de l’établissement, ainsi que son
coût, d’autant plus limités, que les mesures de contrôle sont mises en œuvre rapidement. En outre,
les recommandations définies par le CTINILS lors des épidémies à CD et ERG, appliquées avec
rigueur et constance, ont montré leur efficacité.
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(1) 33 % des établissements de santé disposent déjà d’un tel plan et 65 % de ceux qui n’en disposent pas l’estiment pertinent (Enquête par
questionnaire précitée).

(2) Une étude sur ce sujet est programmée en 2009.

Afin d’être en mesure de faire face à des épidémies d’ampleur variable, un dispositif à deux
niveaux sera mis en place :

– un plan local de maîtrise d’une épidémie dans chaque établissement, de santé ou médico-social,
susceptible d’être mis en œuvre dès la confirmation d’une épidémie locale ou régionale (1) ;

– un plan régional, activable dès la confirmation d’une épidémie régionale, ou d’une épidémie
locale susceptible de s’étendre aux établissements environnants.

Les modalités de prise en charge des surcoûts financiers liés à la mise en place d’un secteur de
cohorting seront précisées (2).

Dans chaque région, le plan régional de maîtrise d’une épidémie désigne un praticien responsable
de la coordination scientifique sous la responsabilité opérationnelle de l’ARS et en liaison avec le
réseau CCLIN-ARLIN. Ce praticien devrait être, de façon privilégiée, le praticien responsable de
l’ARLIN.

En prévision d’une situation nécessitant la mise en place d’un secteur d’isolement régionalisé, un
établissement de santé de la région est désigné comme responsable du cohorting. La mise en place
d’un tel secteur centralisé doit pouvoir intervenir dans les 48 heures suivant la décision de l’orga-
niser. Ceci implique que l’établissement responsable ait défini préalablement ses modalités d’organi-
sation : emplacement, conditions de transfert des patients, configuration du personnel dédié, dési-
gnation d’un praticien, d’un cadre de santé et d’un membre de la direction responsables, matériels et
produits nécessaires et disponibles.

Le plan régional définit en outre les modalités d’information des établissements concernés par
l’épidémie, les premières mesures à mettre en place dans ces établissements et les modalités de
transmission rapide, par les établissements, de la situation épidémique et de l’état de mise en œuvre
des dispositions prévues. Il sera défini un modèle de rapport à utiliser par les établissements
concernés.

Dans chaque établissement de santé et médicosocial, le plan local de maîtrise d’une épidémie
prévoit les dispositions minimales suivantes :

– la désignation nominative du personnel de direction, du praticien et du cadre de santé chargés
de la mise en œuvre et du suivi du plan local ;

– les modalités d’organisation de l’isolement géographique des patients dont, pour les établisse-
ments de santé, la possibilité d’un secteur de cohorting (cf. supra) ;

– les modalités d’information de l’ensemble des services de l’établissement ;
– les premières mesures à mettre en place dans chaque service concerné ;
– les modalités de communication externe.

Les modalités d’activation de ces différents plans seront les suivantes :

– un protocole défini par la DGS et l’InVS, à partir des recommandations du HCSP, précisera les
conditions épidémiologiques à partir desquelles est déclarée une situation d’alerte locale ou
régionale. Il explicitera les mesures à mettre en œuvre, soit face à un germe pour lesquelles des
recommandations ont déjà été formulées (CD, ERG), soit en attendant les recommandations
spécifiques au germe concerné ;

– l’établissement a la responsabilité de déclencher son plan local chaque fois qu’il se trouvera
dans l’une des situations définies par le protocole national. En l’absence d’action de la part de
l’établissement, l’ARS pourra prendre cette décision, après avis du réseau CCLIN-ARLIN ;

– la décision de déclencher le plan régional est prise par l’ARS, sur avis du réseau CCLIN-ARLIN,
en liaison avec la DGS et l’InVS ;

– l’ARS informe de ces décisions les établissements concernés. Le réseau CCLIN-ARLIN apporte
son assistance scientifique aux établissements pour la mise en œuvre de leur plan local et à
l’ARS, pour la mise en œuvre du plan régional ;

– le réseau CCLIN-ARLIN informe la DGS et l’InVS de l’évolution hebdomadaire de l’épidémie ;
– l’ARS informe la DGS de la mise en œuvre des mesures recommandées.
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(1) Mise en application médicale des résultats scientifiques de la recherche fondamentale. Intermédiaire entre recherches fondamentale
et clinique.

(2) Etude actuellement en cours.

A.3. Agir sur les déterminants du risque infectieux associé aux soins

L’identification et la compréhension des déterminants du risque infectieux associé aux soins néces-
sitent un investissement dans le domaine de la recherche. Il importe également de faire partager
l’état des connaissances par une prise en compte de la prévention des IAS comme thématique de
formation des professionnels de santé.

Plus spécifiquement, il est indispensable de développer une approche transversale dans la lutte
contre les bactéries multi-résistantes et de poursuivre l’action dans le domaine du bon usage des
antibiotiques, avec des interactions fortes entre ces deux champs d’action.

3.1. Améliorer les connaissances

3.1.1. La recherche
Outre les moyens mobilisés dans le cadre des missions d’enseignement, recherche, référence,

innovation (MERRI), les équipes engagées dans la recherche sur les IAS ont la possibilité d’utiliser
les procédures de différents programmes de recherche : programme de recherche en qualité hospita-
lière, programme hospitalier de recherche clinique (PHRC), ainsi que divers programmes européens.

Début 2008, le ministère chargé de la santé a créé un comité ministériel d’orientation de la
recherche (COMIOR) qui a élaboré un premier document d’orientation de la recherche biomédicale et
en santé (DOCORR I) présentant quatre axes prioritaires pour l’organisation de la recherche. La
sécurité sanitaire est l’une des « thématiques importantes, peu ou pas couvertes en termes de
recherche », sur lesquelles ce document propose de mettre l’accent.

Dans ce cadre, les priorités de la recherche dans le domaine ses IAS sont ainsi définies :
Approfondir la recherche dans les champs traditionnels : épidémiologie, mécanismes de trans-

mission des infections associées aux soins, résistance aux antibiotiques... ;
Prendre en compte la dimension médico-économique des risques associés aux soins (notamment

le coût de la non-qualité) ;
Mettre au point des outils pour faciliter les actions de prévention des IAS : diagnostic rapide,

surveillance interne, surveillance de la consommation des antibiotiques... ;
Développer les méthodes d’analyse ergonomique pour rationaliser l’investissement humain de la

prévention des IAS ;
Promouvoir la recherche sur le risque infectieux associé aux soins dans les secteurs de soins non

hospitaliers.
Le volet recherche du plan stratégique national 2009-2013 de prévention des IAS sera élaboré en

cohérence avec le DOCORR I. Ses grands axes seront les suivants :
Capitaliser et mutualiser les résultats des programmes de recherche en prévention des IAS, en

portant une attention toute particulière à la recherche translationnelle (1) ;
Définir des orientations prioritaires de recherche dans le domaine de la prévention des IAS et de la

gestion du risque infectieux ;
Mobiliser les crédits de recherche sur la prévention des IAS.
Développer les unités de recherche en prévention des IAS.

3.1.2. La formation
Ce chapitre concerne la formation de spécialistes pour la prévention des IAS, mais également la

formation initiale et continue de tous les professionnels de santé.

a) Formation spécialisée en gestion
du risque infectieux associé aux soins

Le contexte est celui d’une dispersion de l’offre, caractérisée par un grand nombre de diplômes
universitaires (DU) en hygiène hospitalière, au contenu variable et ne comportant que rarement un
stage pratique, et le développement récent de DU et de masters en gestion des risques sanitaires.
Ces DU s’adressent indistinctement aux professions médicales et paramédicales, qui ont cependant
des missions différentes – bien que complémentaires.
Zoom no 11 : Le corps médical et la prévention des infections associées aux soins. Pr. Fabry.

Université de Lyon – Janvier 2009 :
« Dans l’ensemble, l’offre de formation en France souffre d’une grande hétérogénéité, chaque
parcours ayant ses qualités spécifiques sans répondre aux exigences d’une véritable formation
professionnalisante avec une lisibilité nationale indiscutable. »

Les objectifs sont de développer des formations spécifiques aux professions médicales et paramé-
dicales d’une part et, d’autre part, de favoriser l’harmonisation des programmes de formation en
prévention des IAS et leur complémentarité avec la formation à la gestion des risques associés aux
soins. Pour atteindre ces objectifs, les actions suivantes seront conduites au niveau national :

Procéder à un inventaire qualitatif et quantitatif des formations existantes (2) ;
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(1) J. Fabry. Cf. zoom no 11.
(2) Cf. zoom no 6.
(3) De nombreuses initiatives locales ou régionales ont mis au point de tels kits. Il convient d’en effecteur la validation nationale et de leur

donner une large diffusion. Il convient également de susciter de telles initiatives sur les sujets non encore couverts afin de compléter les
outils mis à disposition des établissements.

Définir le champ des connaissances spécifiques aux professionnels médicaux et paramédicaux ;
Procéder à une étude en vue de la création soit d’une spécialité médicale en gestion du risque

infectieux, soit d’un diplôme d’études spécialisées complémentaire (DESC), soit d’un diplôme inter-
professionnel. Cette étude portera à la fois sur la faisabilité d’une telle création et sur la détermi-
nation de la formule à retenir parmi les trois envisagées ou d’autres. Il conviendra également de
définir les mesures transitoires applicables aux professionnels actuellement en activité ;

Se rapprocher du projet de réforme des études paramédicales, dans le cadre du système LMD,
pour étudier l’opportunité de l’ouverture d’une spécialisation en prévention des IAS, éventuellement
élargie à la gestion des risques infectieux.

b) Formations initiales des professionnels de santé

Le constat est, cette fois, celui d’une insuffisance des formations dispensées. Dans son rapport
précité, le Pr Fabry souligne que « la formation des étudiants en médecine en matière d’hygiène
hospitalière, comme en matière de gestion des autres aspects de la sécurité des patients est globa-
lement insuffisante dans les UFR de médecine et variable dans ses contenus, ses modalités, son
volume » (1).

Par ailleurs, les contenus de la formation initiale des infirmiers rencontrent des difficultés pour
suivre l’évolution des recommandations et des priorités nationales (ex : utilisation des SHA pour
l’hygiène des mains).

Il convient donc de mieux prendre en compte la prévention des IAS et ses évolutions dans les
formations initiales. Pour cela, il sera réalisé une évaluation des programmes relatifs à la prévention
des IAS dans les instituts de formation en soins infirmiers.

De même, la prévention des IAS dans la formation initiale des professions médicales sera
accentuée, en tirant parti de la réforme en cours du cursus médical et de la révision des programmes
universitaires.

c) Développement professionnel continu des professionnels de santé

Pour l’actualisation des connaissances des professionnels déjà formés, le développement profes-
sionnel continu constitue l’outil essentiel pour la promotion de la gestion du risque infectieux.

Obligatoire, il dispose de crédits mis en œuvre dans le cadre d’un programme annuel dans chaque
établissement. D’importantes marges de progrès existent dans ce domaine, puisque 17 % seulement
des établissements de santé utilisent ces crédits pour financer la formation en hygiène hospitalière
de leur personnel soignant (2).

Afin d’améliorer cette situation, les objectifs suivants sont fixés d’ici à 2013 :
– chaque établissement inscrit dans son programme annuel de développement professionnel

continu un chapitre sur la formation en prévention et en gestion des IAS ;
– un objectif quantifié est fixé pour le financement de cette formation par les crédits de déve-

loppement professionnel continu et cet objectif sera valorisé dans les tableaux de bord des infec-
tions associées aux soins ;

– des kits de formation seront développés pour les activités de base de la prévention des IAS (3).

3.2. Renforcer la maîtrise des bactéries multirésistantes (BMR)

Parmi les déterminants des infections associées aux soins, la maîtrise des bactéries multi-
résistantes appelle des efforts coordonnés entre les trois secteurs de soins, dans la mesure où elle se
joue aux différentes étapes du parcours de soins : l’entrée et la sortie des patients, principalement
des établissements de santé ou médico-sociaux, les transferts internes et externes de patients (entre
les établissements de santé, les établissements médicosociaux et les domiciles).

Au plan épidémiologique, si une amélioration est constatée concernant les SARM, la France se
situe néanmoins parmi les pays européens ayant les plus fortes proportions de SARM au sein de
l’espèce staphylocoque doré. En outre, de récentes études montrent une dissémination des SARM en
dehors des établissements de santé (SARM communautaires), dont il est indispensable de contrôler
la progression.

Inversement, les EBLSE se développent principalement au sein de la population générale et sont
importées dans les établissements, par les patients. Certes, l’incidence des EBLSE semble stable,
mais la proportion d’Escherichia coli parmi les EBLSE a augmenté fortement. Cette émergence des
E. coli producteurs de BLSE est observée dans plusieurs pays européens.

Face à ces BMR, force est de constater une grande diversité des pratiques en matière de pres-
cription d’antibiotiques (cf. A.3.3), de politique de prélèvement et de dépistage, de précautions stan-
dards et d’isolement technique et géographique et, enfin, de traitement et de décolonisation.
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Dans ce contexte, une réflexion d’ensemble s’impose, définissant les mesures à appliquer tant
pour prévenir et interrompre la transmission des BMR que pour prévenir les infections secondaires à
leur portage, particulièrement fréquentes et létales.

Un « plan d’action national pour la maîtrise des BMR » fixera les objectifs et les modalités d’action
au cours des différentes étapes du parcours de soins des patients. Dans les établissements, la défi-
nition d’un « plan local de maîtrise des BMR » déclinera les mesures nationales en fonction de l’éco-
logie locale et des dispositions déjà prises.

Ce plan d’action national sera articulé avec le plan national de préservation de l’efficacité des anti-
biotiques.
Exemple d’objectifs pour le plan local de maîtrise des BMR en établissements de santé :

– organiser un système de surveillance continue des BMR, intégré au système de repérage des
IAS (cf. A.2.2) ;

– élaborer, en l’adaptant à chaque établissement en foncton de l’écologie locale, une politique de
prélèvement et de dépistage ;

– déterminer les conduites à tenir en termes d’isolement géographique et d’isolement technique ;
– mettre en place un circuit de l’information entre le laboratoire de microbiologie et les services

soignants ;
– définir les modalités de signalisation des patients porteurs de BMR dans les services soignants ;
– exercer un contrôle renforcé sur l’application des précautions standard et des précautions

complémentaires (rôle de l’EOH) ;
– définir les précautions spécifiques pour les transferts internes et externes aux établissements de

santé ;
– mettre en œuvre une formation du personnel soignant à l’application du plan local de maîtrise

des BMR ;
– coordonner le plan local de maîtrise des BMR avec la politique locale de bon usage des anti-

biotiques.

3.3. Promouvoir le bon usage des antibiotiques
Jusqu’au début des années 2000, la France était le pays européen qui consommait le plus d’anti-

biotiques. Cette consommation a contribué à l’apparition de nombreuses bactéries résistantes et a
entraîné des taux élevés de résistance bactérienne qui sont désormais observés en ville et à l’hôpital.

C’est dans ce contexte que le ministère chargé de la santé a élaboré un « le plan national pour
préserver l’efficacité des antibiotiques » (PNPEA), avec comme objectif de maîtriser et de rationaliser
la prescription des antibiotiques. Des progrès sensibles ont été enregistrés.
Zoom no 12 : plan national pour préserver l’efficacité des antibiotiques.

http ://www.sante.gouv.fr/plan-antibiotiques/index.html.
Toutefois, il importe de ne pas relâcher l’effort, notamment dans les EHPAD dans lesquels la

problématique de la prescription des antibiotiques est la plus difficile : au sein de communautés
présentant un risque d’épidémie, les médecins disposent parfois de moins d’informations que dans
un établissement de santé, ce qui pourrait entraîner une consommation plus souvent inappropriée.

Bon usage des antibiotiques et limitation du risque d’apparition de résistances étant intimement
liés, il importe d’aborder les politiques de prévention des IAS et de préservation de l’efficacité des
antibiotiques de manière coordonnée, à deux niveaux.

a) Assurer la coordination du plan stratégique national de prévention des IAS (PSNPIAS)
et du plan national pour préserver l’efficacité des antibiotiques (PNPEA)

Cette coordination passe par la mise en place de collaborations systématiques avec le comité de
suivi du plan national pour préserver l’efficacité des antibiotiques, pour toute mesure concernant les
antibiotiques prise dans le cadre du présent plan stratégique et des plans et programmes qui en
découlent. Il sera notamment sollicité sur les points suivants :

– actions prioritaires à mettre en œuvre dans les établissements de santé ;
– axes de recherche à développer pour faciliter l’interprétation de l’évolution des prescriptions

d’antibiotiques dans les établissements de santé ;
– utilité ou non de fixer des objectifs ciblés, notamment sur la consommation d’antibiotiques, en

liaison avec les actions à mettre en place au titre de la maîtrise des BMR (ex. : réduction de la
prescription des fluoroquinolones) ;

– recommandations pour l’introduction du bon usage des antibiotiques dans les établissements au
sein desquels interviennent les médecins de ville (hôpitaux locaux, HAD, EHPAD...).

Exemples de sujets nécessitant une coordination
Intégration de la politique des antibiotiques dans une gestion plus globale du risque infectieux et

médicamenteux (axe 3 du PNPEA) :
– « promouvoir les mesures d’hygiène, dont l’hygiène des mains, dans les établissements de santé

publics et privés » (fiche no 11 du PNPEA et § A23 du PSNPIAS) ;
– « améliorer l’utilisation des antibiotiques chez les personnes âgées » (fiche no 12 du PNPEA et §

A112 du PSNPIAS).
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* Spécificités de la déclinaison du plan antibiotiques dans les établissements de santé (axe 4 du
PNPEA) :

– « coordonner les actions sur le bon usage des antibiotiques dans les établissements de santé
publics et privés » (fiche no 14 du PNPEA) ;

– « améliorer la qualité de prescription des antibiotiques en établissements de santé et préserver
leur efficacité » (fiche no 15 du PNPEA).

* Mise en place du système d’information du plan pour préserver l’efficacité des antibiotiques (axe
5, fiches 16 à 18 du PNPEA) :

– « mettre en place au sein des établissements de santé et en ville le recueil des données de
consommations d’antibiotiques » (articulation avec l’indicateur ICATB du tableau de bord des
IAS dans les établissements de santé) ;

– « évaluer l’éventuel impact du plan pour préserver l’efficacité des antibiotiques sur l’incidence de
certaines infections invasives et de certaines infections bactériennes ciblées » (§ A22 et A33 du
PSNPIAS).

b) Coordonner les actions pour le bon usage des antibiotiques
Chaque établissement définira des objectifs et des modalités d’action pour améliorer le bon usage

des antibiotiques, dans le cadre de sa politique du médicament et à partir des objectifs du plan
national pour préserver l’efficacité des antibiotiques. Ces objectifs pourront figurer dans le CPOM.

La signature d’un accord local, pris en application de l’accord-cadre national d’amélioration des
pratiques portant sur le bon usage des antibiotiques dans les établissements de santé, sera prise en
compte dans l’indicateur du tableau de bord évaluant le bon usage des antibiotiques (ICATB).

Les OMEDIT, créés par le décret no 2005-1023 du 24-08-2005 et qui assurent « un suivi et une
analyse des pratiques de prescription observées au niveau régional », veilleront à intégrer systéma-
tiquement les antibiotiques dans leurs activités.

B. − MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre du plan stratégique national de prévention des IAS a vocation à être
progressive, au cours de la période 2009-2013.

Le pilotage du plan stratégique et des plans et programmes nationaux qui y sont rattachés est
assuré par l’administration centrale du ministère chargé de la santé, et du secrétariat d’Etat à la soli-
darité pour les EMS. Leur mise en œuvre régionale est pilotée par les ARS (cf. A.1.3).

Les deux échelons de la tutelle administrative (administration centrale et ARS) s’appuient sur un
réseau constitué par l’Institut de veille sanitaire (InVS), les cinq centres de coordination inter-
régionale (CCLIN), les antennes régionales (ARLIN) et les réseaux de surveillance spécialisée
(RAISIN). Cette filière est également chargée de l’appui scientifique et technique des établissements
et des professionnels de santé.

B.1. Déclinaison du plan stratégique en plans et programmes nationaux

Les plans nationaux fixent les orientations, les objectifs généraux et le cadre de leurs modalités
d’application.

Les programmes nationaux fixent les objectifs opérationnels à atteindre et traduisent en actions les
orientations fixées par les plans nationaux.

Le plan stratégique national de prévention des IAS sera décliné ainsi :
– plan national pour préserver l’efficacité des antibiotiques, dont la version 2007-2010 est actuel-

lement en application ;
– plan d’action national pour la maîtrise des BMR, avec une articulation ou une intégration à

prévoir avec le plan précédent ;
– prise en compte de la priorité accordée à la recherche pour la prévention des IAS dans les plans

et programmes nationaux ;
– plan national de suivi épidémiologique des IAS, fixant les éléments épidémiologiques qui

doivent faire l’objet d’un suivi national à partir de réseaux sentinelles, donc organisés sur la base
du volontariat des participants ;

– programme national de prévention des infections nosocomiales (en établissements de santé) ;
– programme national de prévention des IAS en établissements médicosociaux ;
– plan d’orientation pour l’amélioration de la prévention des IAS en soins de ville.

B.2. Suivi du plan stratégique et coordination
avec les programmes sectoriels et plans spécifiques

2.1. Suivi du plan stratégique
Un comité stratégique est chargé de procéder à une évaluation annuelle de la mise en œuvre du

plan stratégique, de faire des recommandations à l’administration pour son adaptation et celle de la
politique nationale de prévention des IAS, en fonction des résultats et de l’évolution du contexte
national, ainsi que de veiller à la cohérence des plans et programmes nationaux avec le plan straté-
gique et entre eux.
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(1) Directions, présidents des instances de suivi et de consultation des établissements, EOH...
(2) En tant que de besoin, des circulaires présenteront les nouvelles dispositions réglementaires, préciseront le rôle des différents éche-

lons et structures chargés de la mise en œuvre et fixeront des objectifs complémentaires.

Ce comité est composé de représentants des trois directions centrales de l’administration (DGS,
DHOS, DGAS), des animateurs des comités de suivi des plans et programmes nationaux rattachés au
plan stratégique, notamment l’InVS, de représentants des ARS et d’un représentant du réseau CCLIN-
ARLIN. Il est présidé par le ministre chargé de la santé.

2.2. Suivi des plans et programmes nationaux
Le suivi des deux programmes nationaux en établissements et du plan d’orientation en soins de

ville est assuré par un comité spécifique à chaque secteur. Chacun est composé, en majorité, de
représentants des professionnels concernés (établissements (1), ou URPS pour les soins de ville), du
réseau CCLIN-ARLIN et de représentant des usagers.

Un comité spécifique est chargé du suivi de chacun des plans transversaux (déjà en place pour le
« plan antibiotiques » 2007-2010). Il est composé d’experts indépendants et d’institutions concourant
à l’expertise du domaine couvert par le plan.

Chacun de ces comités a vocation à suivre la mise en œuvre du plan ou programme national qui
le concerne, à faire des recommandations à l’administration, en fonction des résultats et du contexte
national, à proposer, pour les actions relevant de ses missions, la liste des indicateurs à intégrer
dans les différents tableaux de bord (local, régional et national), et à procéder à une évaluation
annuelle, y compris économique, de cette mise en œuvre.

2.3. Mobilisation des expertises scientifiques transversales
aux trois secteurs de soins

Le comité stratégique et les comités de suivi des plans et programmes mobilisent, pour des exper-
tises coordonnées, les instances et structures existantes, notamment l’Institut de veille sanitaire
(expertise épidémiologique), le Haut Conseil de la santé publique (expertise en prévention des IAS et
en gestion du risque infectieux) et le comité ministériel d’orientation de la recherche pour le volet
recherche.

B.3. Outils de la mise en œuvre

Les principaux outils de la mise en œuvre du plan stratégique national de prévention des IAS et
les plans et programmes qui en découlent sont la réglementation et les circulaires (2), d’une part, le
système d’évaluation, d’autre part.

3.1. La réglementation
En ce qui concerne les établissements de santé, les articles R. 6111-1 et suivants du code de la

santé publique seront actualisés à partir des dispositions de la loi HPST.
Un décret en Conseil d’Etat confirmera le caractère opposable des quatre éléments de la structu-

ration de la prévention des IAS (programme d’action, expertise, instance de consultation et de suivi,
système d’évaluation – cf. A.1), en laissant une grande souplesse d’adaptation aux établissements de
santé. Le décret fixera également le cadre et les modalités d’adaptation de cette structuration aux
particularités des établissements, notamment à partir de la régionalisation de la mise en œuvre du
plan stratégique (cf. A.1.3).

Des arrêtés fixeront, en tant que de besoin, des règles techniques susceptibles d’évoluer en
fonction de l’état des connaissances (ex. : critères du signalement externe) ou de l’évolution de la
situation (ex. : liste des indicateurs du tableau de bord et contenu du bilan des activités).

Dans les établissements médico-sociaux, les dispositions réglementaires prises pour l’application
de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 fixent un cadre suffisant pour mettre en œuvre les dispositions
actuellement envisagées. En attendant les résultats des études, notamment médico-économiques,
prévues dans ce plan stratégique, il n’est pas nécessaire d’ajouter de nouvelles dispositions oppo-
sables.

Pour le secteur des soins de ville, aucune réglementation n’est envisagée.
En revanche, pour certaines pratiques particulières dont l’évaluation aura conclu à la nécessité de

les encadrer, une réglementation pourra être prise pour fixer les règles de sécurité destinées à
protéger les usagers.

3.2. Le système d’évaluation
Le système d’évaluation mesure le degré de mise en œuvre de la politique (cadre réglementaire,

objectifs opérationnels et actions) et, dans la mesure du possible, ses résultats. Spécifique à la
prévention des IAS, il repose sur des indicateurs, regroupés au sein de tableaux de bord. Ce système
spécifique peut être complété par d’autres dispositions, non spécifiques à la prévention des IAS
(données de la surveillance, audits, certification, etc.).

Au plan national, il doit notamment permettre d’évaluer le degré de mise en œuvre du plan straté-
gique, les conditions de participation des usagers à la mise en œuvre de la politique de prévention
des IAS et la transparence pratiquée dans la diffusion des résultats.
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3.2.1. Les indicateurs

Le contenu informatif des indicateurs qui composent les tableaux de bord est fixé par arrêté du
ministre chargé de la santé et, pour les établissements médico-sociaux, du ministre chargé des
affaires sociales. Leurs modalités de calcul sont précisées par voie de circulaire.

La définition des indicateurs des tableaux de bord répond aux six principes suivants :
1er principe : les indicateurs et leur contenu correspondent à des dispositions opposables ou

diffusées par voie de circulaire, notamment les actions proposées et les objectifs fixés par les plans
et programme nationaux ;

2e principe : le résultat d’un indicateur est attribuable au niveau adéquat (établissement, région,
pays) pour au moins 80 % ;

3e principe : l’indicateur utilise des informations existantes, sauf cas exceptionnel et justifié. Il est
précisé l’origine de l’information, ses modalités de recueil, sa facilité d’accès. En cas de nécessité
d’une nouvelle information, il sera procédé à une évaluation de la charge de travail et du coût
engendré par le recueil ;

4e principe : la pertinence de l’indicateur est argumentée pour les différentes disciplines médico-
chirurgicales ou catégories d’établissement ;

5e principe : il est procédé à un test, au sein d’établissements concernés, portant notamment sur
les qualités métrologiques de l’indicateur, la faisabilité du recueil, la fiabilité des données et la robus-
tesse de l’indicateur ;

6e principe : un indicateur est appliqué sur une période postérieure à la promulgation par arrêté de
son contenu informatif, ses modalités de calcul pouvant être définies secondairement.

3.2.2. Les tableaux de bord

L’orientation nationale retenue est la mise en place :
– d’un tableau de bord local dans chaque établissement de santé et médico-social et d’un tableau

de bord régional pour les soins de ville, en veillant à rendre comparables des établissements
dont le recrutement diffère, en fonction du profil des personnes accueillies et des prises en
charge assurées ;

– d’un tableau de bord régional, pour le pilotage de la politique régionale de prévention des IAS. Il
peut intégrer des indicateurs de résultats, notamment ceux dont les résultats ne peuvent être
attribués à hauteur de 80 % aux établissements (cf. ci-dessus) ;

– d’un tableau de bord national, pour le pilotage de la politique nationale de prévention des IAS. Il
peut intégrer des indicateurs de résultats, notamment ceux dont les résultats ne peuvent être
attribués à hauteur de 80 % aux régions (cf. ci-dessus).

Afin de poursuivre l’objectif de transparence vis-à-vis des usagers, les différents échelons commu-
niquent au public les résultats de leur tableau de bord.

3.2.3. Mise en œuvre du système d’évaluation

Chaque comité de suivi propose la liste des indicateurs utiles à l’évaluation des actions relevant de
ses missions. Le HCSP est chargé de définir le contenu technique et scientifique des indicateurs
(informations nécessaires garantissant leur pertinence).

Le comité stratégique organise l’expertise chargée de construire et de tester les indicateurs selon
les six principes énoncés en B.3.2.1, et valide les indicateurs finalisés, après avis du comité qui en a
fait la proposition.

Les indicateurs sont mis à disposition du public par le ministère chargé de la santé, et du ministère
chargé des affaires sociales pour les établissements médico-sociaux.
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CONCLUSION
Le présent plan stratégique est exigeant à plus d’un titre :
– il vise à la mise en place d’une politique de prévention des infections associées aux soins, qui

s’applique à l’ensemble des secteurs de soins et aux relations entre ces secteurs ;
– il entend faire de la prévention des IAS un exemple de politique publique conjuguant enjeux de

santé publique et enjeux d’organisation des soins ;
– il appelle un investissement fort de la part des agences régionales de santé, dès leur mise en

place ;
– il nécessite des déclinaisons sectorielles et des articulations avec d’autres domaines à forts

enjeux (bon usage des antibiotiques, maîtrise des bactéries multirésistantes).
La réussite de la mise en œuvre de ce plan requiert la mobilisation de tous les acteurs de terrain et

un phasage des travaux sur la durée. D’ici à juin 2011, les objectifs prioritaires sont les suivants :
– établissements de santé : déclinaison par chaque établissement du positionnement de l’EOHH

(missions, moyens, collaborations internes), des missions des correspondants en hygiène et des
modalités de coordination entre prévention des IAS et gestion des risques ; conduite d’une
évaluation des risques associés aux soins dans les unités de soins ; élaboration du plan local de
maîtrise des épidémies loco-régionales ;

– établissements médico-sociaux : formation du personnel soignant à l’hygiène des mains et au
bon usage des antibiotiques ; au niveau national, déclinaison du plan stratégique dans un
programme national spécifique au secteur médico-social ;

– soins de ville : mobilisation des URPS et des FRPSL ; élaboration du plan d’orientation pour
l’amélioration de la prévention des IAS en soins de ville ;

– réseau CCLIN-ARLIN : accompagnement des établissements de santé dans le travail sur les
risques associés aux soins et des établissements médico-sociaux dans les actions de formation
(programme type, organisation de stages en EHPAD), conseil aux EHPAD pour leur politique de
bon usage des antibiotiques, accompagnement de la démarche d’élaboration du plan d’orien-
tation dans le secteur des soins de ville ;

– ARS (jusqu’à leur mise en place, ARH, DRASS-DSDS et DDASS) : accompagnement des acteurs
des trois secteurs de soins (en liaison avec le réseau CCLIN-ARLIN) pour la réalisation de leurs
objectifs prioritaires ; prise en compte des enjeux de la prévention des IAS dans l’élaboration du
projet régional de santé.

Un bilan à mi-parcours permettra d’apprécier le degré de mise en œuvre du plan et de déterminer
des objectifs prioritaires pour la deuxième moitié de sa période d’exécution.
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A N N E X E S

Annexe I. – Déclinaison des quatre piliers de la politique de prévention des infections associées aux
soins.

Annexe II. – Mise en œuvre du plan stratégique national de prévention des IAS.

Annexe III. – Suivi et évaluation du plan stratégique national de prévention des IAS.

Annexe IV. – Abréviations.
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(1) Rapport du Pr Benoist Lejeune sur les EOHH – DHOS, 30 juillet 2007.
(2) Ex. : réalisation des prélèvements pour la surveillance des légionelloses, gestion des équipes d’entretien...

A N N E X E I

DÉCLINAISON DES QUATRE PILIERS
DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS

Les quatre éléments structurants, qui ont fait la preuve de leur efficacité dans les établissements
de santé et qui sont retenus pour la conduite de la politique de prévention des infections associées
aux soins, sont les suivants : un programme d’action, une expertise en prévention des IAS, une
instance de consultation et de suivi et une évaluation.

1. Programme d’action

Le programme d’action, annuel ou pluriannuel, a pour objectifs de prévenir, surveiller et réduire
les infections associées aux soins, ainsi que d’organiser la gestion des alertes.

a) Dans les établissements de santé, la référence du programme d’action est le « Programme
national 2009-2013 de prévention des infections nosocomiales », lui-même traduit dans le projet
régional de santé. Il est déterminé, par chaque établissement, à partir de l’analyse de ses risques et
des résultats de l’évaluation permettant d’identifier ses points faibles. Il est intégré au programme
d’action de l’établissement relatif à l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.

b) Dans les établissements médico-sociaux, la définition du programme d’action s’appuie sur les
dispositions du code de l’action sociale et des familles, notamment sur l’article D. 312-158 pour les
EHPAD, qui permet de couvrir les aspects suivants : intégration d’un chapitre sur la prévention des
IAS dans le projet général de soins (1o), développement des actions de formation du personnel
soignant aux « bonnes pratiques » (7o), évaluation des phénomènes infectieux dans le rapport annuel
d’activité médicale (9o), coordination du bon usage des antibiotiques (6o), recherche de collaborations
avec le secteur hospitalier (12o).

c) Pour le secteur des soins de ville, dans le cadre du programme régional de prévention des IAS,
les unions régionales des professions de santé (URPS) et les fédérations régionales des profes-
sionnels de santé libéraux (FRPSL) seront incitées à proposer des actions à destination des profes-
sionnels libéraux, sur des thèmes prioritaires qui pourraient être l’hygiène des mains et la maîtrise
des BMR, complétant le bon usage des antibiotiques, déjà largement diffusé.

Ces actions pourront être réalisées, notamment, à travers l’information, le développement profes-
sionnel continu et l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP). Les possibilités de financement
de ces actions seront étudiées, en particulier le recours au Fonds d’intervention de la qualité et de la
coordination des soins (FIQCS), géré par les ARS.

2. Expertise en prévention des IAS

L’expertise en prévention des IAS est constituée d’une équipe de professionnels spécialisés en
hygiène et prévention des IAS, l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH). La mission prioritaire de
cette équipe est d’aider à la définition et à la mise en œuvre du programme d’action, et à en évaluer
les résultats.

a) Dans les établissements de santé et médico-sociaux, l’équipe opérationnelle d’hygiène organise
les mesures de prévention et notamment les actions nécessaires à l’appropriation des « bonnes
pratiques » par le personnel soignant (cf. A.2.3), assure le suivi épidémiologique, la veille sanitaire et
le signalement des IAS (cf. A.2.2), procède à l’analyse des données avec l’appui méthodologique de
la gestion des risques en vue de mettre en place des mesures correctives (cf. A.2.1), contribue à la
définition et à la mise en œuvre du plan de maîtrise des épidémies loco-régionales, et veille au bon
fonctionnement des procédures d’alerte (cf. A.2.4).

Cette expertise réunit des compétences techniques en hygiène (élaboration, suivi et évaluation des
protocoles de bonnes pratiques, investigation sur les IAS, suivi et analyse des données de la surveil-
lance, avis sur le programme de contrôle de l’environnement et ses résultats, conseil relatif au risque
infectieux lors de la programmation de travaux ou l’acquisition d’équipements) et des aptitudes
d’animation des actions transversales (information du personnel soignant et des usagers, définition
des actions prioritaires de formation en hygiène, évaluation du programme d’action).

La composition de l’équipe prévoit au minimum du temps médical ou pharmaceutique, du temps
paramédical et du temps de secrétariat. Ces temps sont spécifiquement dédiés aux activités de
prévention des IAS et doivent comprendre un nombre d’ETP suffisant pour garantir un encadrement
minimal efficace.

Mobiliser au mieux les ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre de cette
expertise (1) est une nécessité pour garantir son efficience. Pour ce faire, il convient, d’une part, de
veiller à ne pas confier à l’EOH des charges qui ne relèvent pas de ses compétences (2) et, d’autre
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part, de développer des collaborations concrètes entre l’EOH et les services cliniques et médico-
techniques : plutôt que d’élargir les compétences de l’EOH, faciliter le travail en équipe avec les
compétences existantes dans l’environnement immédiat.

* Un réseau de correspondants en hygiène, médicaux et paramédicaux complète ce dispositif et
prolonge l’action de l’EOH dans les unités de soins.

La configuration et les missions de ce réseau sont à définir à partir des recommandations
suivantes : les correspondants sont présents dans chaque unité de soins (établissement, pôle,
service, secteur d’activités, spécialité...), ils sont désignés par les responsables médical et paramé-
dical de l’unité de soins, ils reçoivent une formation adaptée, ils bénéficient d’un temps dédié à
l’exercice de leurs missions, ils sont chargés de la diffusion des informations produites par l’EOH et
de la remontée d’informations vers cette expertise. Ces missions sont précisées au sein de chaque
établissement en fonction de ses activités et de son organisation.

Exemples de collaboration de l’EOH dans les établissements de santé :
– avec les services médico-techniques, pour le bon usage des antibiotiques (pharmacie, référent

en antibiothérapie et instance chargée de cette action) et le suivi des BMR (laboratoire de micro-
biologie) : développement d’un traitement préalable des informations avant transmission à
l’EOH ;

– avec les services cliniques, pour la surveillance des infections spécifiques à certaines spécialités :
intégration de cette surveillance à la pratique des cliniciens (voir exemple ci-après).

Le cas de la surveillance des ISO
Les risques associés aux soins chirurgicaux sont nombreux : diagnostic et indication opératoire,

sécurité anesthésique, antibioprophylaxie, technique opératoire, transfusion sanguine, événements
indésirables graves (EIG), infections du site opératoire (ISO), autres IAS...

En l’absence de coordination, ces risques pourraient être traités par sept progammes différents.
Or, tous les éléments nécessaires à l’analyse de ces risques sont présents dans le dossier médical du
patient. L’équipe du service de chirurgie est ainsi la mieux placée pour analyser la qualité de la prise
en charge de ses patients.

Une revue des dossiers médicaux par l’équipe ayant assuré cette prise en charge (ex. : revue de
morbidité mortalité), paraît une méthode d’analyse pertinente. Conduite selon une méthodologie
éprouvée, elle permet de transmettre une information, traitée et validée, aux responsables tant de la
prévention des IAS (et des ISO) que de la gestion des autres risques. Associée à cette démarche,
l’EOH peut alors traiter l’information utilement dans le cadre de ses réseaux de surveillance et de
déclaration.

La revue de dossiers n’a pas vocation à remplacer la surveillance des ISO, qui garde sa pertinence
en faisant appel à d’autres méthodes et compétences. Elle permet une analyse des pratiques par les
cliniciens eux-mêmes, constituant un travail préparatoire à la surveillance et un gain de temps pour
l’EOH.

Amélioration des méthodes de recueil des données, rationalisation dans l’utilisation des ressources
humaines, intégration de l’approche de la gestion des risques à la pratique des cliniciens permettront
une amélioration du rapport coût-efficacité de la surveillance des événements indésirables, dont les
ISO.

Certains établissements, de par leur taille ou leur appartenance à un réseau d’établissements
(cliniques privées, EHPAD) pourront disposer d’une expertise interne. En revanche, beaucoup d’éta-
blissements de santé et la plupart des établissements médico-sociaux n’ont pas la possibilité de
recruter le minimum efficace d’ETP (cf. supra). Par ailleurs, de nombreuses tâches peuvent être
mutualisées, notamment l’élaboration des protocoles ou la formation du personnel soignant. Enfin,
les spécialistes en hygiène sont une ressource humaine rare qu’il est nécessaire de partager.

Les nouvelles formes de coopération définies par la loi HPST, permettant d’associer les différents
secteurs de soins sur des objectifs communs, pourront être mises à profit pour constituer des
équipes pluridisciplinaires, mutualisées, exerçant leurs missions sur un territoire déterminé. En outre,
cette mutualisation permettra de disposer des moyens minimum de fonctionnement (secrétariat,
accès aux données et informations nécessaires à l’exercice des missions...).

Des études médico-économiques, au niveau national, seront menées pour proposer des modalités
de calcul du nombre d’ETP, par catégorie de professionnels, en fonction du profil d’activités des
établissements et des risques spécifiques à leurs activités, ainsi qu’à partir de leur capacité d’accueil
ou de leur volume d’activité. Une évaluation du coût spécifique de cette expertise, notamment pour
les EMS, ainsi qu’une étude sur les diverses modalités envisageables de financement, compléteront
cette approche médico-économique.

b) Dans le secteur des soins de ville, les professionnels libéraux pourront, localement, intégrer les
formes de coopération sanitaires organisées par les établissements.

Par ailleurs, au niveau régional, le recours à une expertise en prévention des IAS se fera logi-
quement auprès du réseau CCLIN-ARLIN. Une convention pourra en définir les modalités, en tant
que de besoin. Son financement pourra être intégré dans celui du programme d’action régional, en
fixant des limites à son importance dans le financement global.
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3. Instance de consultation et de suivi

Cette instance, nécessaire pour une mobilisation de l’ensemble des professionnels de santé, a pour
rôle d’assurer l’animation et la coordination de l’action des professionnels concernés, de préparer –
avec l’aide de l’expertise ci-dessus – le programme d’action et ses indicateurs de suivi et d’élaborer,
chaque année, le rapport d’activités de prévention des IAS.

La composition de cette instance, distincte de l’expertise composée de professionnels spécialisés
en hygiène, est adaptée à chaque secteur de soins.

a) Les établissements de santé, selon leur mode de gouvernance, organisent l’instance de consul-
tation et de suivi qui correspond aux comités de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN). Sa
composition, laissée au libre choix de chaque établissement, reflète les différentes catégories de
personnel concernées par la prévention des IAS, ainsi que les secteurs d’activité les plus à risque de
l’établissement. Sa configuration tient compte de l’objectif d’insertion dans la gestion des risques
associés aux soins (cf. A.2.1).

b) Dans les établissements médico-sociaux, l’instance de consultation et de suivi est composée au
minimum du responsable de l’établissement, d’un médecin de l’établissement (le médecin coordon-
nateur, dans les EHPAD), de l’infirmière référente, d’un représentant des familles et du(s) corres-
pondant(s) d’hygiène, quand il(s) existe(nt).

c) En ce qui concerne le secteur des soins de ville, l’instance sera organisée au niveau régional, en
s’appuyant sur les URPS et les FRPSL.

4. Evaluation

L’évaluation porte sur l’organisation de la prévention des IAS mise en place, les moyens mobilisés,
les actions réalisées et les conditions d’association des usagers à la mise en œuvre de la politique de
prévention des IAS. Elle mesure également, chaque fois que c’est possible, les résultats de cette
mise en œuvre.

a) Dans les établissements de santé, l’évaluation comprend, au minimum, les indicateurs du
tableau de bord actuel. Elle peut, le cas échéant, comporter des indicateurs définis par l’ARS dans le
cadre du projet régional de santé (cf. A.3.1.d). En outre, l’établissement peut définir des indicateurs
de suivi spécifiques ou tout autre moyen d’évaluation de ses résultats qui seront, en tant que de
besoin, déclinés dans les CPOM.

b) Dans le secteur médico-social, la mise en place d’un tableau de bord des IAS est à envisager
dans le cadre spécifique des différentes catégories d’établissements. Il pourra être constitué, pour les
catégories d’établissement dont les activités de soins sont susceptibles de comporter un risque
évalué, d’un indice composite reprenant les différents éléments décrits dans le schéma du
programme d’action des EMS, équivalent d’un « ICALIN » spécifique aux EMS.

c) Dans le secteur des soins de ville, le dispositif d’évaluation sera spécifique à chaque région, sur
la base du programme d’action régional défini.
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A N N E X E I V

Abréviations

ARH : agence régionale de l’hospitalisation

ARLIN : antenne régionale de lutte contre les infections nosocomiales

ARS : agence régionale de santé

BMR : bactéries multirésistantes

CD : Clostridium difficile

CHU : centre hospitalier universitaire

CLIN : comité de lutte contre les infections nosocomiales

CCLIN : centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales

COMPAQH : coordination pour la mesure de la performance et l’amélioration de la qualité
hospitalière

CTIN : comité technique des infections nosocomiales

CTINILS : comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins

DDASS : direction départementale des affaires sanitaires et sociales

DGAS : direction générale de l’action sociale

DGS : direction générale de la santé

DHOS : direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins

DRASS : direction régionale des affaires sanitaires et sociales

EBLSE : entérobactéries productrices de beta-lactamase à spectre élargi

EOH : équipe opérationnelle d’hygiène

EOHH : équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière

ERG : entérocoques résistants aux glycopeptides

FRPSL : fédération régionale des professionnels de santé libéraux

HAD : hospitalisation à domicile

HPST : hôpital, patients, santé, territoires

Inserm : Institut national de la santé et de la recherche médicale

InVS : Institut de veille sanitaire

MCO : médecine, chirurgie, obstétrique

MECSS : maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisé

OMEDIT : Observatoires des médicaments, des dispositifs médicaux et des innovations
thérapeutiques

PNPEA : Plan national de préservation de l’efficacité des antibiotiques

PNSPIAS : Plan national stratégique de prévention des infections associées aux soins

RAISIN : Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales

SARM : Staphylococcus aureus résistant à la méticilline

URML : union régionale des médecins libéraux

URPS : union régionale des professions de santé
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Bureau E1

Bureau droits des usagers
et fonctionnement général

des établissements de santé (E1)

Circulaire DHOS/E1 no 2009-271 du 21 août 2009 relative à la communicabilité des informations de
santé concernant une personne décédée ayant été hospitalisée dans un établissement public de
santé ou un établissement de santé privé chargé d’une mission de service public

NOR : SASH0920053C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de rappeler l’état du droit en ce qui concerne la commu-
nicabilité des informations de santé concernant une personne décédée ayant été hospitalisée dans
un établissement public de santé ou un établissement de santé privé chargé d’une mission de
service public.

Mots clés : informations de santé – dossier médical – archives publiques – délais de communicabilité
– personne décédée – date du décès – ayant droit – conservation des informations de santé.

Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 1110-4 et R. 1112-7 ;
Code du patrimoine, notamment les articles L. 211-1, L. 211-4, L. 213-1 et L. 213-2 ;
Arrêté du 5 mars 2004 – modifié par arrêté du 3 janvier 2007 – portant homologation des

recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé
d’une personne ;

Instructions interministérielles DHOS/E1/DAF/DPACI no 2007-322 et DAF/DPACI/RES no 2007-014.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence
régionale de l’hospitalisation.

Je souhaite appeler votre attention sur la communicabilité des informations de santé concernant
une personne décédée et, à cet égard, sur le sort particulier des informations produites par les
établissements de santé publics et les établissements de santé privés chargés d’une mission de
service public.

I. − LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS,
QUELS QUE SOIENT LEURS STATUTS

L’article L. 1110-4 du code de la santé publique organise l’accès aux informations de santé en
faveur des ayants droit des personnes décédées. Aux termes de ces dispositions, seuls les ayants
droit d’une personne décédée (c’est-à-dire ses successeurs légaux) peuvent avoir accès aux informa-
tions de santé concernant le défunt sous certaines conditions :

– le défunt ne doit pas s’être opposé, de son vivant, à la communication de ces informations,
– l’ayant droit doit motiver sa demande en indiquant en quoi les informations lui sont nécessaires

et seuls trois motifs sont retenus :
– celui permettant de connaître les causes de la mort ;
– celui permettant de défendre la mémoire du défunt ;
– celui permettant de faire valoir ses propres droits.

Seuls les éléments du dossier médical répondant au(x) motif(s) invoqué(s) seront communiqués au
demandeur.
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II. – LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLICS
ET AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS CHARGÉS D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Aux termes de l’article 211-4 du code du patrimoine, « les archives publiques sont : a) Les
documents qui procèdent de l’activité, dans le cadre de leur mission de service public, (...) des
établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit
privé chargées d’une telle mission. » Dans ces conditions, les informations de santé à caractère
personnel produites au sein des établissements de santé publics et des établissements de santé
privés chargés d’une mission de service public bénéficient du statut d’archives publiques et, à ce
titre, sont soumises à la réglementation applicable à ces archives.

A cet égard, le 2o du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, introduit par la loi no 2008-696 du
15 juillet 2008 relative aux archives, indique que « les archives publiques sont communicables de
plein droit à l’expiration d’un délai de (...) vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’inté-
ressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du
décès n’est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la
personne en cause ».

Dans ces conditions, il convient de considérer, conformément à l’avis de la commission d’accès
aux documents administratifs 2009-1205-MFL, émis le 16 avril 2009, que les informations de santé
produites par les établissements de santé susmentionnés « sont librement communicables à toute
personne qui en fait la demande une fois écoulé l’un ou l’autre délai prévu par l’article précité
L. 213-2 du code du patrimoine ». Dans de telles circonstances, les dispositions de l’article L. 1110-4
du code de la santé publique ne sont plus applicables.

III. − LES RECOMMANDATIONS

La divulgation des informations de santé ouverte à tout demandeur à l’issue du délai de vingt-cinq
ans à compter du décès du défunt peut paraître peu protectrice du secret médical et particulièrement
préjudiciable dans la mesure où elle peut se produire alors que certains membres de la famille et
des proches sont encore en vie.

Pour autant, il convient de rappeler que désormais, « le dossier médical (...) est conservé pendant
une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l’établissement
ou de la dernière consultation externe en son sein (...) si la personne titulaire du dossier décède
moins de dix ans après son dernier passage dans l’établissement, le dossier est conservé pendant
une durée de dix ans à compter de la date du décès » (cf. article R. 1112-7 du code de la santé
publique).

Dans ces conditions, les établissements sont invités à organiser avec une particulière attention
l’élimination des dossiers dès expiration du délai réglementaire et à être particulièrement attentifs
s’agissant de dossiers ayant appartenus à des patients dont ils ont été informés du décès.

Toutefois, la décision d’élimination du dossier à l’issue du délai réglementaire ne s’impose pas
systématiquement : « la décision revient au directeur de l’établissement après avis du médecin
responsable de l’information médicale mentionné à l’article L. 6113-7 du code de la santé publique »
(cf. instruction interministérielle susvisée du 14 août 2007 relative à la conservation du dossier
médical). Par ailleurs, l’élimination des dossiers médicaux est toujours subordonnée au visa du
directeur des archives départementales territorialement compétent, qui peut choisir de conserver
certains dossiers à titre définitif afin de documenter la recherche.

Dans l’hypothèse où la question se poserait de l’opportunité de conserver les informations au-delà
du délai réglementaire, les établissements devront tenir compte, parmi les critères de décision à
retenir, de la communicabilité de droit des informations en cause au-delà d’un délai de vingt-cinq
ans à compter de la date du décès de l’intéressé si cette date est connue.

Je vous remercie de l’attention particulière que vous porterez à la mise en œuvre, au sein des
établissements de santé publics et des établissements de santé privés chargés d’une mission de
service public, des recommandations issues de la présente circulaire.

Vous voudrez bien me tenir informée sous le présent timbre des difficultés éventuelles que vous
pourriez rencontrer à cette occasion.

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

et de l’organisation des soins :
Le chef le service,

F. FAUCON
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement

des établissements de santé

Bureau : qualité et sécurité
des soins en établissement de santé

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention
des risques infectieux

Circulaire DHOS/E2/DGS/RI n° 2009-272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre
du programme national de prévention des infections nosocomiales 2009/2013

NOR : SASH0920056C

Date d’application : immédiate.
Résumé : Le programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013 repose sur

six orientations. Des objectifs nationaux quantifiés assortis d’indicateurs sont à atteindre pour
2012.

Mots clés : prévention des infections nosocomiales – programme national de prévention des infec-
tions nosocomiales – infections associées aux soins en établissements de santé – objectifs quan-
tifiés.

Textes de référence :
Loi no 2209-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé

et aux territoires ; 
Article L. 6111-2 du code de la santé ;
Articles R. 6111-1 à R. 6111-17 du code de la santé publique ;
Arrêtés du 3 août 1992 et du 19 octobre 1995 relatifs à l’organisation de la lutte contre les infec-

tions nosocomiales ;
Arrêté du 14 novembre 2005 portant création du groupe de pilotage du programme national de

lutte contre les infections nosocomiales ;
Arrêté du 5 mai 2008 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections noso-

comiales dans les établissements de santé ;
Circulaire DGS/DHOS/E2 no 645 du 29 décembre 2000 relative à l’organisation de la lutte contre

les infections nosocomiales dans les établissements de santé.
Texte abrogé : circulaire no 599 du 13 décembre 2004 relative à la mise en œuvre du programme

national de lutte contre les infections nosocomiales 2005/2008 dans les établissements de santé.
Annexes I. – Programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013.
Annexe II. – Bilan du programme national de lutte contre les infections nosocomiales 2005-2008.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour attribution et diffusion]) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs d’établissement de santé (pour attribution).
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La présente circulaire a pour objet de présenter le programme national de prévention des infec-
tions nosocomiales pour les années 2009 à 2013.

Il s’inscrit dans le prolongement du programme national 2005-2008 dont le bilan est certes encou-
rageant (cf. annexe II) mais encore perfectible.

L’enjeu du programme national 2009-2013 pour les établissements de santé est de capitaliser les
acquis des dix dernières années et de progresser sur des domaines toujours prioritaires : la maîtrise
du risque infectieux associé aux dispositifs invasifs et la maitrise de la résistance bactérienne aux
antibiotiques.

Le programme traduit les principes du plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infec-
tions associées aux soins diffusé par voie de circulaire conjointe DGS/Dhos/DGAS.

Ce programme s’inscrit dans une nouvelle organisation des établissements de santé et des
agences régionales faisant suite à la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, véritable opportunité pour
accroître l’efficience du dispositif.

Le programme (cf. annexe I) s’articule autour de six grandes orientations :
1. Promouvoir une culture partagée de qualité et sécurité des soins ;
2. Optimiser le recueil et l’utilisation des données de surveillance ;
3. Anticiper et détecter l’émergence d’agents pathogènes à potentiel épidémique ;
4. Maintenir l’usager au centre du dispositif ;
5. Améliorer l’organisation du dispositif de prévention des infections nosocomiales ;
6. Promouvoir la recherche sur les infections nosocomiales.
Pour mener à bien ces orientations, un ensemble coordonné d’actions devra être réalisé par les

établissements de santé (échelon local) et les échelons régional, interrégional et national.
Des objectifs nationaux assortis d’indicateurs à atteindre en 2012 sont définis et le programme sera

évalué en 2013 sur l’atteinte de ces objectifs quantifiés.
Les missions du groupe de pilotage du programme national de prévention des infections noso-

comiales (Groupilin) sont renouvelées sous la forme d’un comité de suivi afin de faciliter le suivi des
actions prévues dans ce programme.

Vous voudrez bien communiquer cette circulaire aux présidents des commissions médicales d’éta-
blissement, des conférences médicales, et aux équipes opérationnelles d’hygiène ainsi qu’à tous les
services et professionnels concernés.

Nous vous prions de bien vouloir nous faire part, sous le présent timbre, des difficultés que vous
pourrez rencontrer dans l’application de la présente circulaire que vous aurez relevées au cours de
vos visites dans les établissements.

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

A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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(1) La valeur cible utilisée est le troisième interquartile de la distribution des taux (P75, qui reflète la valeur maximale de 75 % de
l’ensemble des taux observés dans le réseau), dont on attend qu’elle tende vers le taux médian (valeur maximale observée pour 50 % des
taux) observés avant la période du programme 2009-2012.

PLAN STRATÉGIQUE NATIONAL 2009-2013
DE PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS

A N N E X E I

PROGRAMME NATIONAL
DE PRÉVENTION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

INTRODUCTION
Le présent programme constitue la déclinaison dans les établissements de santé du plan straté-

gique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux soins.
La mise en œuvre du plan stratégique est prévue sur cinq ans (2009-2013), et le programme de

prévention des infections nosocomiales est le premier des programmes sectoriels à paraitre.
Le plan national présente les orientations, les objectifs généraux et le cadre des modalités d’appli-

cation. Le programme national fixe les objectifs opérationnels à atteindre pour 2012 et traduit en
actions les orientations fixées par le plan national. L’année 2013 sera consacrée à l’évaluation des
actions conduites.

S O M M A I R E

INTRODUCTION
OBJECTIFS QUANTIFIÉS

Améliorer la prévention des infections associées aux actes invasifs
Maîtriser la diffusion des bactéries multirésistantes et l’émergence de phénomènes infectieux à

potentiel épidémique
Améliorer l’organisation du dispositif de prévention des infections nosocomiales

PROGRAMME D’ACTIONS
Promouvoir une culture partagée de qualité et sécurité des soins

Pour améliorer la prévention et la maîtrise du risque infectieux
Optimiser le recueil et l’utilisation des donnees de surveillance

Pour prioriser les infections nosocomiales et évaluer les actions de prévention
Anticiper et détecter l’emergence d’agents pathogènes à potentiel épidémique

Pour prévenir et maîtriser leur diffusion
Maintenir l’usager au centre du dispositif

Pour améliorer la transparence et la prise en charge des patients infectés
Améliorer l’organisation du dispositif de prévention des infections nosocomiales

Pour accroître l’efficacité de la gestion du risque infectieux
Promouvoir la recherche sur les infections nosocomiales

Pour mieux comprendre la survenue des infections et adapter les mesures de prévention

OBJECTIFS QUANTIFIÉS
Le programme définit des objectifs quantifiés à atteindre tant au plan national qu’au niveau des

établissements de santé. Ces objectifs ont été fixés en tenant compte du dispositif mis en place en
France, des données disponibles et des résultats déjà obtenus au niveau national. Leur réalisation
sera évaluée en fin de programme, sur les données recueillies pour l’année 2012.

Les objectifs de santé de moyens et processus donnent un cadre structurant à tous les établisse-
ments de santé et aux régions afin de mener les actions en rapport avec les objectifs de résultats
fixés au niveau national. Dans ce cadre, les établissements qui ne sont pas concernés par certaines
activités à risque ne sont pas dispensés d’une mobilisation forte dans la lutte contre les infections
nosocomiales. Cette mobilisation est retracée dans le rapport d’activités.

Certains des indicateurs ont vocation à être intégrés au tableau de bord des établissements de
santé publié annuellement.

Améliorer la prévention des infections associées aux actes invasifs

Objectifs quantifiés de résultats
En 2012, le taux d’incidence (1) des bactériémies associées aux cathéters veineux centraux (CVC)

en réanimation pour 1000 jours d’exposition aux CVC a diminué d’un quart ; données de référence :
REA RAISIN 2008.
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(1) Les interventions ciblées sont : « cure de hernie inguinale ou de paroi, cholécystectomie, chirurgie orthopédique prothétique, césa-
rienne, chirurgie du sein ».

(2) La valeur cible utilisée est le troisième interquartile de la distribution des taux (P75, qui reflète la valeur maximale de 75 % de
l’ensemble des taux observés dans le réseau), dont on attend qu’elle tende vers le taux médian (valeur maximale observée pour 50 % des
taux) observés avant la période du programme 2009-2012.

En 2012, le taux d’incidence des infections du site opératoire pour 100 actes, pour des interventions
ciblées (1) à faible risque d’infection, a diminué globalement d’un quart, y compris pour les infections
profondes ; (données de référence : ISO RAISIN 2008).

En 2012, le taux d’incidence (2) des accidents exposant au sang pour 100 lits a diminué d’un quart
globalement et par catégorie d’établissements ; [données de référence : AES RAISIN 2008].

Objectifs quantifiés de moyens et processus
En 2012, 100 % des établissements pratiquant la réanimation (selon le décret) utilisent des outils

d’aide à l’observance des mesures de prévention des infections de CVC lors de la pose et de la
surveillance (type check list, par exemple).

Les critères à prendre en compte concernent notamment le choix du site de pose, la pose en
condition d’asepsie « chirurgicale », la réévaluation quotidienne de lintérêt du maintien en place des
CVC, et la surveillance.

En 2012, 100 % des établissements utilisent des outils d’aide à l’observance des mesures de
prévention des infections lors de la pose et de l’entretien des voies veineuses périphériques et des
sondes urinaires (type check list, par exemple).

Les critères à prendre en compte concernent notamment la pose en condition d’asepsie, la rééva-
luation quotidienne de lintérêt du maintien en place des dispositifs invasifs, et la surveillance.

En 2012, 95 % des établissements chirurgicaux intègrent le suivi des infections du site opératoire
dans leur système d’information hospitalier.

En 2012, 100 % des établissements pratiquant la chirurgie utilisent des outils d’aide à l’observance
des mesures de prévention du risque infectieux péri-opératoire (type check list par exemple).

Les critères à prendre en compte concernent notamment la préparation cutanée, le bon usage de
l’antibio-prophylaxie, et la surveillance.

En 2012, 100 % des établissements ont mis en place des méthodes d’analyse des causes lors de la
survenue d’événements infectieux graves.

En 2012, 100 % des établissements assurent, avec la médecine du travail, la surveillance des acci-
dents exposant au sang (AES) survenant dans l’établissement et disposent d’un protocole de prise
en charge en urgence des personnels en cas d’AES.

Maîtriser la diffusion des bactéries multirésistantes et l’émergence
de phénomènes infectieux  à potentiel épidémique

Objectifs quantifiés de résultats
En 2012, le taux d’incidence (1) des SARM isolés de prélèvements cliniques pour 1 000 journées

d’hospitalisation a diminué d’un quart, y compris pour les bactériémies à SARM (données de réfé-
rence : BMR RAISIN 2008).

En 2012, la proportion de souches d’Enterococcus faecium résistants aux glycopeptides reste infé-
rieure à 1 % au niveau national (référence : réseau EARSS-France).

Objectifs quantifiés de moyens et processus
En 2012, 100 % des établissements de santé ont atteint 70 % de leur objectif personnalisé de

consommation de produits hydro-alcooliques.
En 2012, 100 % des établissements de santé ont défini un plan d’actions de maitrise de la diffusion

des bactéries multi-résistantes adapté à leur activité.
En 2012, 100 % des établissements de santé concernés ont inscrit la réévaluation de l’antibio-

thérapie entre la 24e heure et la 72e heure dans la politique de bon usage des antibiotiques et
évaluent son application dans le dossier patient.

En 2012, 100 % des établissements de santé disposent d’un plan activable en cas de détection d’un
phénomène infectieux émergent à haut risque épidémique.

En 2012, 100 % des établissements ont mis en place, avec la médecine du travail, une surveillance
de la couverture vaccinale pour la grippe, la coqueluche, la rougeole et l’hépatite B.

Améliorer l’organisation du dispositif de prévention des infections nosocomiales

Objectifs quantifiés de moyens et processus
En 2012, 100 % des établissements de santé ont une procédure de signalement interne et externe

opérationnelle.
En 2012, 100 % des établissements sont en conformité avec les spécifications de l’encadrement en

personnel des équipes opérationnelles d’hygiène.



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/9 du 15 octobre 2009, Page 128.

. .

En 2012, 100 % des établissements de santé mettent en œuvre des outils d’évaluation des
pratiques professionnelles portant sur la gestion du risque infectieux.

En 2012, 100 % des centres participants au dispositif de prise en charge des infections ostéoarti-
culaires complexes évaluent la satisfaction des patients pris en charge par le dispositif.

PROGRAMME D’ACTIONS

Promouvoir une culture partagée de qualité et sécurité des soins

Pour améliorer la prévention et la maîtrise du risque infectieux
Impliquer tous les échelons du management dans la définition de la politique de prévention des

infections nosocomiales et gestion du risque infectieux.

Actions nationales et interrégionales

Inciter à la réalisation d’enquêtes pour mesurer la culture de sécurité des soins chez les profes-
sionnels.

Actions régionales

Mettre l’accent sur la mise en place d’une politique de prévention dans l’évaluation annuelle des
directeurs d’hôpitaux.

Accompagner les établissements dans la mesure de la culture de sécurité des soins.

Actions locales

Décliner des objectifs et des indicateurs sur la qualité et la sécurité des soins validés par la
direction, à l’échelle de l’établissement et par secteur d’activité dans le programme d’amélioration de
la qualité et de la sécurité des soins.

Renforcer la sensibilisation et la formation à la prévention du risque infectieux chez les profes-
sionnels des établissements de santé.

Actions nationales et interrégionales

Proposer l’inclusion, dans un livret type d’intégration des personnels, d’une partie « prévention du
risque infectieux » comportant les thèmes prioritaires de formation.

Inscrire, dans les priorités de l’Association nationale pour la formation permanente du personnel
hospitalier, le thème des infections nosocomiales.

Proposer des socles de formation communs sur la prévention du risque infectieux aux instituts de
formations en soins infirmiers.

Actions régionales

Proposer une formation aux responsables et chefs de pôle des établissements de santé sur les
nouveaux enjeux de la gestion du risque infectieux.

Actions locales

S’assurer que le contenu des formations des professionnels de santé et de leurs responsables
comporte un volet actualisé sur la prévention des infections nosocomiales.

Mettre en place une formation à la prévention des infections nosocomiales des nouveaux arrivants
dans chaque établissement de santé et évaluer sa mise en œuvre.

Faire figurer dans le cahier des charges des prestataires des fonctions logistiques (ménage, blan-
chisserie, alimentaire...) une formation au risque infectieux.

Insérer le thème des infections nosocomiales parmi ceux traités dans les démarches qualité et de
gestion des risques au sein des établissements.

Actions nationales et interrégionales

Développer des outils validés d’évaluation des pratiques professionnelles dans le domaine de la
prévention des infections nosocomiales.

Actions régionales

Favoriser la formation des équipes opérationnelles d’hygiène au développement et à la promotion
des outils d’évaluation des pratiques professionnelles.

Actions locales

Utiliser des méthodes d’analyse approfondies des causes applicables à la survenue d’événements
infectieux graves (exemples : décès associé à une infection nosocomiale, infection profonde du site
opératoire, infections à bactérie multi-résistante, cas groupés...).
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(1) Pose et dépose d’aiguille sur chambre implantable, injections sous-cutanées, pose de cathéter intraveineux...
(2) RAISIN, signalements, indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales, PMSI, données du pôle santé sécurité des soins du

médiateur de la République, plaintes des usagers...

Inscrire la prévention des infections nosocomiales dans les actions d’évaluation des pratiques
professionnelles.

Améliorer la qualité et la sécurité des procédures de soins, notamment invasives, associées à des
risques infectieux.

Actions nationales et interrégionales

Favoriser l’utilisation d’outils d’aide à l’observance des mesures de prévention du risque infectieux
en priorité associé aux actes invasifs (type check list par exemple).

Poursuivre l’incitation nationale à l’audit et l’élaboration d’outils d’audits nationaux.

Actions régionales

Former les établissements à l’utilisation d’outil d’aide à l’observance de recommandations (type
check list par exemple).

Actions locales

Mettre en place des procédures permettant de limiter le taux d’exposition et la durée de maintien
des dispositifs invasifs.

Réaliser au moins un audit par an sur des pratiques à risque, dans le cadre d’activités à risque
spécifiques à l’établissement ou des audits nationaux ou régionaux.

Renforcer la prévention du risque infectieux soignants/soignés.

Actions nationales, interrégionales et régionales

Promouvoir la vaccination des personnels de santé et autres personnels en contact avec les
patients.

Sensibiliser à la nécessité d’observance accrue des précautions « standard » au cours des gestes
de soins.

Actions locales

Promouvoir et évaluer l’observance des précautions « standard ».
Améliorer la sécurité des gestes exposant à des risques élevés d’exposition au sang (1)(formation,

approvisionnement suffisant en équipement de protection et en matériel sécurisé...).
Vérifier, en liaison avec les services de médecine du travail, le statut de vacciné et/ou d’immunisé

des professionnels vis-à-vis du VHB, de la coqueluche, de la rougeole et de la grippe.
Mettre en place les procédures nécessaires à la prévention de la transmission d’agents pathogènes

par voie aérienne ou par les sécrétions oro-trachéo-bronchiques (notamment tuberculose, grippe,
rougeole, coqueluche...).

Optimiser le recueil et l’utilisation des données de surveillance

Pour prioriser les infections nosocomiales et évaluer les actions de prévention
Généraliser et renforcer la qualité des méthodes de surveillance.

Actions nationales et interrégionales

Renforcer la qualité méthodologique et la représentativité des données de la surveillance épidé-
miologique nationale des infections nosocomiales (RAISIN) et développer les méthodes de compa-
raison en vue de l’amélioration (benchmarking).

Développer et mettre en œuvre des outils informatisés de déclaration en ligne pour la surveillance
des infections nosocomiales dans le cadre des réseaux nationaux.

Evaluer la pertinence et l’efficience des réseaux nationaux au regard des priorités nationales.
Renouveler l’enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales.

Actions locales

Intégrer le recueil des données de surveillance des infections nosocomiales et de la consommation
des antibiotiques dans le système d’information hospitalier.

Valoriser les données des différentes sources d’information.

Actions nationales et interrégionales

Utiliser les différentes sources d’informations (2) pour cibler les priorités et contribuer à l’éva-
luation des politiques en matière de prévention des infections nosocomiales.
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(1) Type entérocoques ou Staphylococcus aureus résistants aux glycopeptides.
(2) En particulier pour le Staphylococcus aureus résistants à la méticilline, les entérocoques résistants aux glycopeptides et les entero-

bactéries à béta-lactamase à spectre élargi.

Adapter les indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales en fonction des activités et
de la typologie des établissements.

Actions régionales et locales

Utiliser les différentes sources d’informations pour préciser les priorités régionales et locales et
évaluer les actions engagées en matière de prévention des infections nosocomiales.

Anticiper et détecter l’émergence d’agents pathogènes à potentiel épidémique

Pour prévenir et maitriser leur diffusion

Améliorer la détection des situations d’alerte et promouvoir leur gestion coordonnée.

Actions nationales et interrégionales

Développer l’outil informatique pour accroître l’efficience et la réactivité des procédures de signa-
lement externe.

Améliorer le signalement externe des infections nosocomiales notamment en analysant ses freins
et ses résultats.

Anticiper les émergences prévisibles d’agents pathogènes (1) qui justifieraient notamment des
mesures contraignantes d’organisation pour les établissements de santé.

Intégrer aux plans blancs des établissements un volet sur la gestion des situations épidémiques et
de leurs conséquences sur l’organisation des soins.

Actions régionales

Renforcer la collaboration INVS-CCLIN-ARLIN-ARS notamment en désignant un référent dans
chaque structure pour la gestion des risques épidémiques

Intégrer dans le schéma régional de prévention des ARS un volet sur la gestion des situations
épidémiques.

Actions locales

Améliorer le signalement interne des infections nosocomiales notamment en analysant ses freins.
Améliorer la pertinence et l’exhaustivité du signalement externe des infections nosocomiales.
Mettre en œuvre le volet sur la gestion des situations épidémiques des plans blancs.

Renforcer la prévention de la transmission croisée.

Actions nationales et interrégionales

Adapter les actions de lutte contre la diffusion des Staphylococcus aureus résistant à la méticilline
à l’activité et à la typologie des établissements de santé.

Actualiser les mesures à mettre en place pour le contrôle des entérocoques résistants aux glyco-
peptides et des entérobactéries à béta-lactamase à spectre élargi, adaptées à la situation et l’activité
des établissements de santé et à leur diffusion extra-hospitalière.

Organiser des actions nationales de sensibilisation sur la prévention des infections nosocomiales.

Actions régionales et locales

Mettre en place les actions nécessaires à la prévention des infections à bactéries multi-
résistantes (2) et à leur diffusion extra-hospitalière

Actions locales

Améliorer l’éducation des personnels, des patients et des visiteurs au risque de transmission des
micro-organismes, notamment à l’hygiène des mains

Exemples d’actions de lutte contre les BMR dans les établissements de santé

Identifier de façon fiable et rapide les patients porteurs de BMR à partir du laboratoire de micro-
biologie.

Organiser un système de surveillance continue des BMR à partir du laboratoire de microbiologie
permettant notamment la détection des cas groupés et le repérage des patients porteurs déjà connus
et réadmis.
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Identifier :
– sur les résultats d’examens, les prélèvements bactériologiques positifs à BMR par une mention

explicite et une phrase engageant à mettre en œuvre les mesures recommandées par l’établis-
sement ;

– sur les comptes rendus d’hospitalisation et tout documents accompagnant les patients lors de
transferts inter-établissements, les patients porteurs par une mention spécifique « porteur de
BMR ».

Mettre en place un circuit rapide d’information entre le laboratoire de microbiologie, les services
cliniques et l’EOHH pour l’informer de la présence de nouveaux patients identifiés BMR.

Définir les conduites à tenir en termes de dépistage, d’isolement technique et géographique et de
signalisation des patients BMR en cas d’hospitalisation et de transferts internes et externes aux
établissements de santé.

Renforcer et évaluer l’application des précautions « standard » et notamment la désinfection des
mains par friction avec un produit hydro-alcoolique.

Informer le patient porteur de BMR et mettre à disposition des produits hydro-alcooliques à
proximité de lui.

Former le personnel soignant aux actions de maîtrise des BMR et évaluer leur application.
Coordonner les actions limitant la transmission croisée des bactéries et les actions de bon usage

des antibiotiques.

Maintenir l’usager au centre du dispositif

Pour améliorer la transparence
et la prise en charge des patients infectés

Poursuivre le développement de l’information vers le public et les patients.

Actions nationales et interrégionales

Accompagner la diffusion publique du tableau de bord, notamment par des actions d’information
via différents médias.

Rendre plus accessible l’information aux usagers sur les risques d’infections nosocomiales et leur
évolution.

Mieux associer des usagers aux instances du dispositif (ARLIN, CCLIN, Instances de pilotage
national...).

Actions régionales

Préparer les établissements de santé à la communication en situation de crise.
Organiser des actions de formation et d’information des usagers sur les infections associées aux

soins en général.

Actions locales

Valoriser les actions menées pour la gestion du risque infectieux au travers la diffusion du tableau
de bord et d’autres indicateurs propres à l’établissement.

Renforcer l’information des usagers sur les infections associées aux soins en général.
Optimiser la qualité de prise en charge du patient infecté.

Actions nationales et interrégionales

Evaluer l’activité et l’efficience du dispositif de prise en charge des infections ostéo-articulaires
complexes.

Evaluer l’activité des personnels chargés du bon usage des antibiotiques dans les établissements
de santé

Actions locales

S’assurer de l’information du patient sur les étapes de sa prise en charge initiale et l’organisation
du suivi en cas d’infection nosocomiale

S’assurer de la mise en place d’une politique de bon usage des antibiotiques (avec notamment la
désignation d’un praticien référent compétent en antibiothérapie), en synergie avec le laboratoire de
microbiologie, l’équipe opérationnelle d’hygiène et la pharmacie

Veiller à la mise en place d’un système d’information performant pour le suivi de la consommation
des antibiotiques, par type d’activité, en collaboration avec la pharmacie

Améliorer l’organisation du dispositif
de prévention des infections nosocomiales

Pour accroître l’efficacité de la gestion du risque infectieux
Améliorer la professionnalisation et la lisibilité des structures de prévention des infections noso-

comiales à chaque échelon.
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Actions nationales et interrégionales

Elaborer des outils d’aide à la contractualisation pour les régions et les établissements de santé.
Harmoniser les filières de formation spécialisées pour les professionnels en hygiène.
Adapter les missions des ARLIN et des CCLIN aux nouveaux enjeux de la loi « Hôpital patient santé

territoire ».
Etudier la faisabilité d’une spécialité en hygiène pour les praticiens et infirmiers.
Renforcer la structuration de la prévention des infections nosocomiales.

Actions nationales et interrégionales

Réviser les standards d’encadrement en termes de compétence et d’effectifs pour les équipes
opérationnelles d’hygiène, en les adaptant à l’activité et aux catégories d’établissements.

Actualiser les missions des équipes opérationnelles d’hygiène pour répondre aux enjeux de la loi
« Hôpital patient santé territoire ».

Actions régionales et locales

Favoriser les coopérations et contractualisations interétablissements pour la structuration des
équipes opérationnelles d’hygiène et chargées du bon usage des antibiotiques.

Actions locales

Mettre en adéquation les moyens humains des équipes opérationnelles d’hygiène avec les préconi-
sations nationales.

Favoriser l’articulation des démarches de prévention des infections nosocomiales avec celles des
autres risques associés aux soins.

Actions nationales et interrégionales

Assurer le suivi du programme d’action et la coordination des structures (CCLIN, ARLIN...), via un
comité de suivi représentatif, notamment des établissements de santé et des associations d’usagers.

Veiller à la cohérence des actions du programme national avec les travaux d’expertise du Haut
Conseil de la santé publique sur le risque infectieux en milieu de soins.

Actions locales

Mettre en place une coordination de la gestion du risque infectieux avec des autres risques
associés aux soins, en s’appuyant sur l’expertise des équipes opérationnelles d’hygiène.

Promouvoir la recherche sur les infections nosocomiales

Pour mieux comprendre la survenue des infections et adapter les mesures de prévention.

Actions nationales

Promouvoir une organisation et un environnement favorisant le développement de la recherche
sur les infections nosocomiales.

Favoriser les collaborations multidisciplinaires des universités et des instituts de recherche en
privilégiant des programmes nationaux (programmes PHRC, PREQHOS et HAS...) et européens.

Valoriser l’expérience française au niveau international.
Assurer la représentation française dans les instances et commissions européennes et inter-

nationales traitant des infections nosocomiales et de la sécurité des soins.
Améliorer les connaissances pour de meilleures stratégies de prise en charge et de prévention des

infections nosocomiales.
Evaluer les qualités métrologiques des indicateurs du tableau de bord et poursuivre l’étude de

nouveaux indicateurs de prévention des infections nosocomiales.
Evaluer l’apport d’innovations technologiques pour intégrer les techniques les plus coût/efficaces

dans les stratégies de prévention.
Analyser les stratégies d’implémentation des recommandations dans les différentes catégories

d’établissements.
Promouvoir la recherche sur l’impact et la perception des infections nosocomiales.
Favoriser les études d’impact des infections nosocomiales et celles évaluant les aspects

coût/bénéfice de la prévention.
Favoriser les études de modélisation des risques et de l’impact des organisations sur la prévention

des infections nosocomiales.
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(1) Certains éléments chiffrés cités sont basés sur les données de l’année 2007, les données 2008 n’étant pas encore disponibles. Une
actualisation de ce bilan sera donc faite en fin d’année 2009, dès que les informations de l’année 2008 seront disponibles.

A N N E X E I I

BILAN DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE
CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES 2005-2008

Le programme 2005-2008 s’articulait autour de cinq grandes orientations

1. Adapter les structures et faire évoluer le dispositif de lutte contre les infections nosocomiales
(IN).

2. Améliorer l’organisation des soins et les pratiques des professionnels.
3. Optimiser le recueil et l’utilisation des données de surveillance et du signalement des infections

nosocomiales.
4. Mieux informer les patients et communiquer sur le risque infectieux associé aux soins.
5. Promouvoir la recherche sur les mécanismes, l’impact, la prévention et la perception des IN.
Pour mener à bien ces cinq orientations, un ensemble coordonné d’actions était programmé à tous

les niveaux – local, régional et interrégional et national – par les différents acteurs concernés.
Le bilan ci-dessous présente l’ensemble des actions menées entre 2005 et 2008 en rapport avec le

programme national. Les travaux réalisés dans le cadre de ce programme quadriennal et le degré de
réalisation de ses objectifs pour chacune des cinq orientations sont détaillés dans ce document (1).
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S O M M A I R E

1. Adapter les structures et faire évoluer le dispositif de lutte contre les IN

1.1. Au plan national
1.2. Au plan régional et interrégional
1.3. Au plan local

2. Améliorer l’organisation des soins et les pratiques des professionnels

2.1. La formation
2.2. Incitation à l’audit
2.3. Recommandations
2.4. Actions de sensibilisation
2.5. Protocoles dans les établissements

3. Optimiser le recueil et l’utilisation des données de surveillance et du signalement des infections
nosocomiales

3.1. Données de surveillance des réseaux
3.2. Signalement

4. Mieux informer les patients et communiquer sur le risque infectieux lié aux soins

4.1. Une meilleure information du public et une communication renforcée sur les IN
4.2. Le site internet sur les infections nosocomiales de « www.sante.gouv.fr »
4.3. Le portail téléphonique d’information du ministère de la santé
4.4. Un dispositif d’indemnisation
4.5. Dans chaque établissement de santé, le tableau de bord des infections nosocomiales doit être

mis à disposition des usagers

5. Promouvoir la recherche sur les mécanismes, l’impact, la prévention et la perception des IN

5.1. Etudes et projets de recherche (pilotage DHOS ou DGS)
5.2. Etudes dans le cadre du « programme de recherche en qualité hospitalière »
5.3. Etudes PHRC
5.4. Participation aux réseaux européens

6. Evaluation des objectifs du programme national de lutte contre les IN 2005-2008

6.1. Le renforcement des structures spécialisées
6.2. Une meilleure observance des recommandations princeps
6.3. Optimiser le recueil et l’utilisation des données de surveillance, généraliser la surveillance des

infections du site opératoire
6.4. Priorité au signalement obligatoire des infections nosocomiales « sentinelles » ou parti-

culièrement sévères aux autorités sanitaires
6.5. Bonne utilisation des antibiotiques : améliorer la qualité de la prise en charge du patient

infecté et lutter contre la résistance bactérienne
6.6. Améliorer l’information des patients sur les risques infectieux liés aux soins

7. Conclusion

*
* *
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1. Adapter les structures et faire évoluer le dispositif de lutte
contre les infections nosocomiales

1.1. Au plan national

1.1.1. Développement de l’expertise

Le comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins (CTINILS) a été
créé par l’arrêté du 23 septembre 2004 (JO du 16 octobre 2004). Ce comité, qui avait pour mission de
fournir une expertise en matière d’évaluation et de gestion du risque infectieux chez l’homme en
milieu de soin, a été par la suite intégré au Haut Conseil de la santé publique (arrêté du
1er octobre 2007 paru au JO du 2 octobre 2007) et est en cours de restructuration suite à l’arrêté du
6 octobre 2008 relatif aux commissions spécialisées composant le Haut Conseil de la santé publique.
Ainsi, le CTINILS rejoint la commission spécialisée « sécurité des patients : infections nosocomiales
et autres événements indésirables liés aux soins et aux pratiques » qui réunit l’expertise nécessaire à
l’évaluation des risques liés aux infections nosocomiales, des risques liés à des soins ou à des
pratiques pouvant avoir un impact sur la santé de la population et à l’évaluation des stratégies de
gestion de ces risques.

L’expertise autour du tableau de bord des infections nosocomiales : la détermination de chaque
indicateur du tableau de bord, à partir de premières propositions remises au ministre par l’Institut de
veille sanitaire début 2004 a fait l’objet d’une expertise pour aboutir à des définitions précises. Leur
faisabilité a été testée dans les établissements du projet COMPAQH (coordination pour la mesure de
la performance et l’amélioration de la qualité hospitalière ; projet ministère/HAS/INSERM) de fin 2004
à début 2005. Depuis, des travaux sont menés en continu sur l’amélioration des indicateurs, la défi-
nition des classes de résultats et la communication. Initialement issus du comité technique des infec-
tions nosocomiales et des infections liées aux soins (CTINILS), les différents groupes de travail ont
été organisés, en 2007, autour d’un comité d’orientation positionné à l’interface entre le CTINILS et le
groupe de pilotage du programme national de lutte contre les infections nosocomiales 2005-2008 et
regroupant des compétences complémentaires en matière d’expertise, d’indicateurs de la qualité et
de communication. Des analyses et propositions complémentaires ont été fournies au CTINILS par le
RAISIN, notamment pour les indicateurs de résultats (SARM, ISO).

1.1.2. Le suivi du programme

Un groupe de pilotage du programme de lutte contre les infections nosocomiales a été constitué
au cours de l’année 2004 par arrêté pour soutenir la mise en œuvre du programme national de lutte
contre les infections nosocomiales 2005-2008 :

http://nosobase.chu-lyon.fr/legislation/organisation/Ar_141105.pdf.
Les missions du groupe de pilotage sont :
– d’assurer le suivi des actions prévues dans le programme de lutte contre les infections noso-

comiales ;
– de faire des propositions sur les méthodes d’évaluation du programme de lutte contre les infec-

tions nosocomiales ;
– de faire des propositions pour renforcer les actions prévues dans le programme de lutte contre

les infections nosocomiales ;
– d’assurer la coordination des actions des centres de coordination de la lutte contre les infections

nosocomiales ;
– de donner son avis sur l’organisation du dispositif de lutte contre les infections nosocomiales ;
– de veiller à l’articulation avec les actions menées dans d’autres domaines de santé publique

(notamment antibiotiques et gestion des risques).
Conformément au règlement intérieur adopté en séance du 14 juin 2005 par l’ensemble des

membres, le Groupilin a élaboré un rapport annuel d’activités ; celui-ci est disponible sur le site du
ministère pour chacune des années 2005 à 2008 :
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/nosoco/copil_programme/accueil.htm. 

Les membres du groupe de pilotage ont participé tout au long de leur mandat à différents groupes
de travail, et à la relecture et validation de documents ou de rapports.

Au total, sur quatre années, le groupe de pilotage a tenu quinze réunions plénières.

1.2. Au plan régional et interrégional

1.2.1. Les CCLIN

Les CCLIN rendent compte de leur activité au groupe de pilotage chaque année à l’aide d’un
rapport d’activité et d’un bilan synthétique standardisé de l’activité de chacun (adopté en juin 2006).
Les objectifs annuels de chaque CCLIN sont aussi discutés.

Afin de mettre en commun les moyens et compétences des CCLIN sur le thème de l’audit, le
groupe d’évaluation des pratiques professionnelles en hygiène hospitalière (GREPHH) a été créé en
décembre 2005. Le courrier du 13 juin 2006 du DHOS au président de la HAS a officialisé les travaux
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(1) Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales.

du GREPHH, qu’il rapporte régulièrement au groupe de pilotage du programme national. Le GREPPH
a vocation à travailler sur la définition d’une méthodologie d’audit commune aux CCLIN, aboutissant
à proposer aux établissements des outils méthodologiques standardisés et validés pour les accom-
pagner dans leur démarche d’évaluation (audits, quick-audits, check-lists, EPP...). Ces audits peuvent
être conduits sous la coordination des structures régionales et interrégionales, la définition des
thèmes prioritaires d’audit au plan national relevant par ailleurs du groupe de pilotage. Les
premières productions de ce groupe ont porté sur l’hygiène des mains et la préparation cutanée de
l’opéré (voir 2.2 Incitation à l’audit).

Le portail des CCLIN a été créé en décembre 2008 afin de disposer d’un site d’entrée commun
pour les CCLIN (http://www.cclin-france.fr/).

L’ensemble de ces actions s’inscrit dans le cadre de la coordination des actions des CCLIN.
Enfin un travail préparatoire à la révision de l’arrêté de 1992 sur l’organisation et les missions des

CCLIN a été entamé mais a été interrompu par le projet de loi « Hôpital-santé-patients-territoire ». Il
sera repris dans le contexte de la nouvelle loi.

Les CCLIN ont par ailleurs participé à la modélisation des financements des MIG pour les CCLIN
dans le cadre du guide d’aide à la contractualisation sur les MIGAC.

1.2.2. Les ARLIN

Le développement, jusque-là partiel et hétérogène d’antennes régionales de lutte contre les infec-
tions nosocomiales (ARLIN) a été généralisé en mai 2006 (1) afin d’assurer une plus grande proximité
entre les structures d’expertise et de coordination et les établissements de santé, sous la coordi-
nation des centres interrégionaux. Le renforcement des ARLIN a été soutenu par un financement de
mission d’intérêt général et d’aide à la contractualisation à hauteur de 1 685 M€ entre 2007 et 2008.

Fin 2008, des difficultés de mise en place sont encore notables pour quelques régions.
Un séminaire à l’initiative des ARLIN, rassemblant toutes les ARLIN, a été organisé en

octobre 2007.

1.3. Au plan local

1.3.1. Les CLIN

Le comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), ou sous-commission de la CME en
charge des mêmes attributions, se réunit au moins trois fois par an : en 2007, 89 % des établisse-
ments déclarent au moins trois réunions par an (n = 2 792), contre 64,7 % en 2003 (n = 2 290). Des
représentants des usagers participent à certaines séances du CLIN ; 96 % des établissements ont
élaboré un programme d’actions annuel.

1.3.2. La consolidation des EOHH

Ce comité est associé à une équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH) chargée de la
mise en œuvre du programme de lutte contre les infections nosocomiales. Elle est composée d’un
médecin ou pharmacien hygiéniste, d’une infirmière hygiéniste, et parfois de techniciens bio-
hygiénistes, secrétaires, ou d’autres types de personnel en fonction de la taille et de l’activité de
l’établissement de santé. En 2007, 93 % des établissements de santé déclarent disposer d’une EOHH
(69 % en 2004). Ces 2 599 EOHH sont composées de 2 956 équivalents temps plein dont 722 ETP de
médecins et pharmaciens et 1 561 ETP d’infirmiers. Des mesures nouvelles financières ont été
accordées pour les EOHH en 2007 et 2008 afin de financer des postes de médecins ou pharmaciens
et des postes d’infirmiers. Le coût total sur 2007 et 2008 s’élève à 18 millions et 650 000 euros et est
réparti sur l’ensemble des tarifs.

La désignation d’un correspondant médical et d’un correspondant paramédical parmi les
personnels de chaque service ou, dans les établissements privés, de chaque secteur d’activité fait
partie des recommandations : en 2007, 2 655 établissements, soit 95,1 % ont désigné des correspon-
dants dans les services de soins, dont 83,5 % des correspondants médicaux, 99,1 % des correspon-
dants paramédicaux et 82,9 % des correspondants médicaux et paramédicaux.

2. Améliorer l’organisation des soins et les pratiques des professionnels

2.1. La formation

La lutte contre les infections nosocomiales est une préoccupation majeure du ministère chargé de
la santé. Elle nécessite la mise en place, au sein des établissements de santé ou en inter-
établissements, de compétences spécifiques médicales, pharmaceutiques et infirmières ; cinquante
places ont été offertes pour l’hygiène hospitalière au concours national de praticien des établisse-
ments publics de santé (session 2006). Dans le cadre de la réforme du statut de praticien hospitalier
et du concours mise en œuvre en 2007, il n’y a plus de postes offerts mais autant de lauréats que de
candidats méritants, quelle que soit la spécialité.
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Le fonctionnement synergique de ces professions est une clé essentielle de l’efficacité des actions
de prévention.

Il est donc particulièrement important que ces professionnels, exerçant notamment au sein des
équipes opérationnelles d’hygiène hospitalière, puissent bénéficier d’une formation adaptée à la
réalité du risque infectieux, aux actions de prévention à mener et aux spécificités d’un fonc-
tionnement transversal et pluridisciplinaire. Les résultats d’une mission sur ce thème sont attendus
en 2009 pour aider à la réflexion d’une stratégie de formation continue des praticiens hospitaliers,
médecins et pharmaciens, à la prévention des infections.

La formation des personnels soignants aux bonnes pratiques de l’hygiène hospitalière et à la
gestion du risque infectieux est un autre axe fort du programme : en 2007, 332 630 personnels
soignants ont suivi une formation en France, au cours de 1 094 071 heures de formation.

Par ailleurs, le dispositif de formation des infirmières en hygiène hospitalière validé par le CTIN
en 2001 a été expérimenté dans la région Rhône-Alpes pour l’année universitaire 2004-2005. Un
premier bilan de cette expérimentation a été conduit en 2006 à l’issue de la deuxième année univer-
sitaire 2005-2006. L’impact de ce diplôme d’université sur les professionnels de santé et les établisse-
ments de santé est en cours d’étude et doit être finalisé pour mai 2009.

2.2. Incitation à l’audit
La circulaire du 11 août 2005 relative à la stratégie nationale d’audit des pratiques en hygiène

hospitalière fut une première incitation des établissements de santé à la réalisation d’audit en
hygiène hospitalière et plus particulièrement sur l’emploi des solutions hydro-alcooliques pour
l’hygiène des mains, en lien avec l’indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales
(ICSHA).

Le 23 mars 2007, la publication de la circulaire sur la stratégie nationale d’audit des pratiques en
hygiène hospitalière concernait la préparation cutanée de l’opéré dont le respect des bonnes
pratiques contribue à la prévention des infections de site opératoire.

L’audit des pratiques de préparation cutanée de l’opéré a ainsi été mené sur la France entière
en 2007 et a concerné 51 % des établissements ayant une activité chirurgicale (609/1198). Pour la
première fois les résultats sont exploités au niveau national. Cela représente plus de 41 000 observa-
tions de préparations cutanées de l’opéré. Le rapport sera prochainement disponible sur le site du
GREPHH (http://www.grephh.fr/).

En 2007, 2 425 établissements de santé ont mené des actions d’évaluations (n = 2 792) dont 2 272
(94 %) ont réalisé un audit des bonnes pratiques. Ils étaient 777 en 2004 (n = 2 428).

2.3. Recommandations
De nombreuses recommandations de bonnes pratiques d’hygiène ont été élaborées sous l’égide

du ministère chargé de la santé entre 2005 et 2008.

2005
Le risque lié aux légionelles. Guide d’investigation et d’aide à la gestion.
Guide de la réglementation et des recommandations relatives à la construction et au fonc-

tionnement technique des établissements de santé.
Traitement des dispositifs médicaux en ophtalmologie et en contactologie.

2006
Guide de bonnes pratiques pour la prévention des infections liées aux soins réalisés en dehors des

établissements de soins.
Guide de prévention des infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en stomatologie

(deuxième édition, juillet 2006).
Nouvelles organisations et architectures hospitalières.
Déchets d’activités de soins à risques infectieux.
Déchets d’activités de soins à risques infectieux. Ministère de la santé et des solidarités.
Avis du comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins concernant

la désinfection des endoscopes vis-à-vis de Clostridium difficile.

2007
Programme de lutte contre la tuberculose en France, 2007-2009.
Eléments d’assurance qualité en hygiène relatifs au contrôle microbiologique des endoscopes et à

la traçabilité en endoscopie.
Avis du CTINILS relatif à la pertinence d’instaurer pour la réalisation d’actes invasifs médico-

chirurgicaux un ordre de passage dans les programmes quotidiens d’interventions où figurent des
patients porteurs de virus hématogènes.

2008
Conduite à tenir devant les infections respiratoires aiguës basses dans les collectivités de

personnes âgées.
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Gaines de protection à usage unique pour dispositifs médicaux réutilisables : recommandations
d’utilisation (rapport du CTINILS).

Avis du HCSP relatif à la désinfection des sondes à échographie endocavitaire.

2.4. Actions de sensibilisation
En mai 2008, le ministère chargé de la santé a organisé une journée nationale de sensibilisation à

l’hygiène des mains dans les établissements de santé. Sous le titre de « mission mains propres »
avec comme slogan « des mains désinfectées = des risques évités », le but était de toucher un
maximum d’acteurs du système de santé et de les sensibiliser à l’utilisation des produits hydro-
alcooliques. L’ensemble des supports utilisés pour cette journée d’action est disponible sur le site du
ministère :
http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/mission-mains-propres/mission-mains-propres.html.

Une évaluation de la journée est en cours et sera disponible à la fin du premier trimestre 2009.
Cette journée sera rééditée notamment dans le cadre de la campagne mondiale de l’OMS « Save

Lives : Clean Your Hands » (http://www.who.int/gpsc/en/) le 5 mai 2009.
En novembre 2008, dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, la première

journée européenne de sensibilisation au bon usage des antibiotiques a eu lieu ainsi qu’un atelier
européen consacré à la lutte contre les résistances bactériennes aux antibiotiques, « campagnes de
sensibilisation sur l’utilisation prudente des antibiotiques ». Les principaux experts européens de la
lutte contre l’antibiorésistance étaient présents (environ 250 participants, plus de trente pays repré-
sentés : représentants des pays de l’Union européenne, de la Suisse, ainsi que du CDC américain et
du Canada) ainsi que les représentants des autorités européennes (ECDC, Commission européenne,
OMS Europe).

A cette occasion, les établissements de santé ont été encouragés à s’engager plus avant dans cette
démarche, chacun adaptant une stratégie de sensibilisation selon ses priorités. Pour cette première
année, les CCLIN (via leurs sites et celui de NosoBase) se sont fait les relais de cette initiative auprès
des établissements de santé et des EHPAD de chaque interrégion.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du plan national pour préserver l’efficacité des antibiotiques.
Ce plan a été décliné autour d’un programme d’actions pluriannuel, avec pour objectif de maîtriser et
de rationaliser la prescription des antibiotiques. Le premier plan 2001-2005 a été complété par une
deuxième phase 2007-2010 (http://www.sante.gouv.fr/plan-antibiotiques/index.html), afin de pour-
suivre les actions engagées et de mettre en œuvre de nouvelles actions.

2.5. Protocoles dans les établissements
Transmission croisée

En 2007, 99 % des établissements de santé disposent de protocoles sur l’hygiène des mains.
En 2007, 2 442 établissements, soit 87,4 %, disposent d’un programme de maîtrise de la diffusion

des BMR ; parmi les établissements de santé ayant une activité de réanimation, le nombre de ceux
qui disposent d’un programme de maîtrise de la diffusion des BMR est très élevé : 90,6 % en 2003 et
98,8 % en 2007.

Bon usage des antibiotiques
En 2007, 83,8 % des établissements de santé disposent d’une commission dédiée au bon usage

des antibiotiques, 70,7 % ont désigné un référent en antibiothérapie, 66 % ont défini des protocoles
d’antibiothérapie de première intention, 94,4 % ont établi une liste limitative des antibiotiques dispo-
nibles et 41,4 % une liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée ; enfin, 82,7 % réalisent une
surveillance de la consommation des antibiotiques.

Les infections ostéo-articulaires complexes associées aux soins recouvrent essentiellement les
infections sur prothèse ou sur matériel d’ostéosynthèse et les infections post-traumatiques qui sont
le plus souvent des infections post-opératoires. La ministre en charge de la santé a reconnu huit
centres en octobre 2008. Ces centres ont déjà une organisation et une expérience dans la prise en
charge de cette pathologie. Leur premier objectif est la coordination et l’expertise afin qu’un patient
touché par une infection ostéo-articulaire complexe puisse bénéficier de la meilleure prise en charge
possible. Les centres joueront aussi un rôle de recours pour des patients qui nécessitent une prise en
charge plus complexe. Le dispositif est en train d’être déployé. Il doit permettre à terme que tout
patient atteint d’une infection ostéo-articulaire bénéficie en tant que besoin d’une expertise par un
centre de référence, la prise en charge pouvant se faire en coordination avec un autre établissement.
Les centres désignés bénéficient d’un premier financement en 2008 pour l’activité de coordination et
de recherche. Un montant de 112 500 euros est alloué à chaque centre. Parallèlement, des travaux
ont été engagés par le ministère de manière à permettre un financement de l’activité de prise en
charge des infections ostéo-articulaires complexes à un juste niveau dès 2009.

3. Optimiser le recueil et l’utilisation des données de surveillance
et du signalement des infections nosocomiales

3.1. Données de surveillance des réseaux
Le réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales (RAISIN), a été

créé en mars 2001, en partenariat entre l’institut de veille sanitaire (InVS) et les centres de coordi-
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nation de lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN), afin d’harmoniser au plan national les
méthodes de surveillance des infections nosocomiales et de coordonner les actions des CCLIN en
matière d’alerte et de surveillance.

Les réseaux thématiques nationaux de surveillance de l’incidence des infections nosocomiales
(infections du site opératoire, bactéries multi-résistantes, bactériémies nosocomiales, accidents avec
exposition au sang des professionnels de santé et infections en réanimation) développés par le
RAISIN permettent de disposer de données épidémiologiques de qualité issues d’un nombre
important d’établissements volontaires, correspondant au plus important dispositif de surveillance
européen.

L’ensemble des méthodologies et des rapports nationaux de surveillance se trouvent sur le site
internet du RAISIN (http://www.invs.sante.fr/raisin);

Enquêtes d’incidence

Les données sont issues de différentes sources : les données des bilans d’activité de la lutte contre
les infections nosocomiales, obligatoires pour tous les établissements de santé, et celles des réseaux
RAISIN issues d’établissements volontaires.

En 2007, 61 % établissements (n = 2 792) ont déclaré avoir réalisé une enquête d’incidence, contre
47 % en 2003 (n = 2 290).

En 2007, 90,2 % (n = 2 076) des établissements de santé réalisant de la surveillance diffusent les
résultats de la surveillance épidémiologiques aux services participants (63,7 % en 2003, n = 2 290).

RÉSEAUX RAISIN DE SURVEILLANCE EN INCIDENCE
des IN prioritaires en termes de prévention

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS
ou services participants (*)

Infections du site opératoire ..................................................................................................................... 1 331 services, 568 établissements (2006)
Bactéries multirésistantes ........................................................................................................................... 675 établissements (2006)
Bactériémies nosocomiales ........................................................................................................................ 286 établissements (2004)
Infections en réanimation ........................................................................................................................... 158 services de réanimation (2006)
Accidents avec exposition au sang des professionnels de santé ................................................ 518 établissements (2006)

(*) Données disponibles au 23 mars 2009.

Enquêtes de prévalence

Ainsi qu’il était prévu dans le programme national, une nouvelle enquête nationale de prévalence
(ENP) des infections nosocomiales (IN) a été réalisée en 2006, après celles de 1996, et de 2001.

L’enquête nationale de prévalence 2006 a documenté les caractéristiques de 358 353 patients dans
2 337 établissements de santé. Avec une couverture globale représentant 95 % des lits d’hospitali-
sation en France, elle est proche de l’exhaustivité et constitue la plus importante enquête de ce type
jamais réalisée.

La prévalence des IN en France en 2006 (4,9 %) est dans les limites basses des résultats européens
où elle varie entre 4,9 à 8,5 % (7,2 % en Suisse en 2004, 9 % en Finlande en 2005).

On note entre 2001 et 2006 une diminution de la prévalence globale des patients infectés (– 12 %)
ainsi qu’une diminution très importante (– 38 %) de la prévalence des patients infectés par un
Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM).

Source : BEH 2007, no 51-52 (http://www.invs.sante.fr/beh/2007/51_52/index.htm).

3.2. Signalement

En 2007, 2 628 (94 %) établissements ont désigné un responsable du signalement.
Le nombre de signalements externes effectués chaque année était de 871, 1 001, 1 222 et 1 313

respectivement de 2005 à 2008, soit une augmentation de 51 % sur la période. Le nombre mensuel
moyen de signalements externes reçus par l’InVS est passé de 73 en 2005 à 109 en 2008. Au cours
de ces quatre années, 575 nouveaux établissements ont effectué leur premier signalement. Au total,
1 232 établissements (56 % des établissements de santé de la base SAE 2005) ont effectué au moins
un signalement externe d’août 2001 à décembre 2008 pour un total de 6 646 signalements.

Ces signalements ont renforcé la dynamique des échanges entre établissements de santé, autorités
sanitaires, CClin et leurs antennes. Entre 2005 et 2008, 1 541 (35 %) des signalements reçus ont requis
un échange direct et immédiat entre l’InVS, le CClin et/ou la DDASS concernés et cinquante-quatre
nouvelles alertes ont été transmises par l’InVS à la DGS. Certaines ont fait l’objet d’une information
au niveau européen via l’InVS et le système EWRS (émergence de Clostridium difficile 027, par
exemple), contribuant ainsi à la veille européenne coordonnée par l’ECDC. Cette activité de veille et
d’expertise importante et croissante et la gravité de certains épisodes traduit l’utilité de ce système,
avec l’appropriation progressive de cet outil d’alerte par les professionnels et la pertinence crois-
sante des signalements.
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Les alertes gérées sur la période 2005-2008 ont notamment concerné des épidémies locorégionales
d’infections et colonisations à Enterococcus faecium, résistant aux glycopeptides, et d’épidémies à
d’infections à Clostridium difficile. Parmi les autres alertes sont notées des épidémies d’infections
sévères (aspergilloses et entérocolites nécrosantes, par exemple) ou des difficultés de gestions
locales liées à l’émergence de bactéries toto-résistantes. Le signalement a en outre été à l’origine de
quelques alertes concernant des activités de soins hors hôpital (mésothérapie, carboxythérapie,
microgreffes capillaires).

L’augmentation régulière du nombre de signalements s’explique par l’appropriation progressive de
l’outil par les équipes soignantes et par l’intérêt porté à la démarche en termes d’aide à la gestion
des épidémies, mais aussi par l’impact public de certaines épidémies et la sensibilisation accrue au
signalement de certains micro-organismes (Cl. difficile, entérocoques résistants aux glycopeptides...).
Plusieurs actions ont permis de renforcer progressivement ce dispositif : retours d’expérience régu-
liers publiés au Bulletin épidémiologique hebdomadaire, journées « Signalement » annuelles orga-
nisées par chaque CClin, séances de formation des médecins inspecteurs en DDASS organisées avec
l’ENSP. La récurrence de certaines infections a conduit à la mise en place d’études prospectives
(aspergilloses, infections à C. difficile...) et le soutien aux établissements a été renforcé par la publi-
cation de guides d’investigations et/ou des recommandations ciblées (ERG, infections à C. difficile...).
La dématérialisation du signalement externe (projet Sin@pse) est en cours et sa mise en œuvre est
prévue pour le premier trimestre 2011. Elle contribuera à simplifier la procédure actuelle et à mieux
partager les informations entre acteurs du signalement, pour à terme renforcer l’adhésion des
équipes hospitalières à ce dispositif.

4. Mieux informer les patients et communiquer
sur le risque infectieux lié aux soins

4.1. Une meilleure information du public et une communication renforcée
sur les infections nosocomiales

Le 6 mars 2006 a été créée par la Haute Autorité de santé, sur demande du ministre de la santé, la
mission nationale d’information et de développement de la médiation sur les infections noso-
comiales (MIDISS) afin de constituer un lieu d’écoute et de réponse aux demandes individuelles des
usagers et de permettre une interface qui renforce le dialogue entre les usagers, les professionnels
de santé et les institutions de la santé. Tout récemment (janvier 2009), cette mission a rejoint les
équipes du Médiateur de la République pour mettre en place un pôle santé et sécurité des soins. Ce
pôle est dédié à l’information des usagers et à la médiation entre les patients et les professionnels
de la santé (http://www.securitesoins.fr/). Le Médiateur est désormais compétent pour traiter des
sujets tels que le non-respect du droit des malades, la qualité du système de santé, la sécurité des
soins et l’accès aux soins. Son périmètre d’action s’étend à tous les établissements publics et privés
de santé ainsi qu’à la médecine de ville. Ses principaux objectifs sont de rétablir la confiance entre le
monde médical et les usagers du service de santé et de participer à l’amélioration de la sécurité des
soins. « Informer, dialoguer, alerter » sont les mots d’ordre de ce nouveau pôle santé et sécurité des
soins.

4.2. Le site internet sur les infections nosocomiales de « www.sante.gouv.fr »

Depuis 1999, la rubrique « Infections nosocomiales » du site internet du ministère de la santé
permet de faire connaître les différentes actions menées et documents produits sur ce thème.

Les résultats du tableau de bord des infections nosocomiales sont notamment disponibles en ligne
pour tous les établissements de santé : http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/nosoco/
tab_bord/accueil.htm.

4.3. Le portail téléphonique d’information du ministère de la santé

Ouvert du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures, ce portail (Info’ ministère : 0820 03 33 33
[0,15 € TTC/min]) permet de répondre aux demandes d’informations des usagers sur le tableau de
bord des infections nosocomiales.

Il donne aussi des informations sur les numéros utiles de l’administration sanitaire et sociale et les
numéros utiles dans le domaine de la santé (maladies rares, addictions, VIH, cancer, sexualité et
contraception...).

4.4. Un dispositif d’indemnisation

La loi no 2002-303 du 4 mars 2002 a mis en place un dispositif de règlement amiable compétent
pour les accidents médicaux, dont les infections nosocomiales, contractés après le 4 septembre 2001
et qui présentent un certain caractère de gravité.

L’ONIAM au niveau national (http://www.oniam.fr/) et les CRCI au niveau régional
(http://www.commissions-crci.fr/) sont en charge de ce dispositif d’indemnisation.

Le bilan des recours à l’ONIAM constitue une source utile d’informations complémentaires, qui a
enrichi les réflexions du Groupilin.
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Devant certaines difficultés rencontrées par les victimes d’infections nosocomiales pour accéder au
dossier médical ou pour se faire indemniser, une mission parlementaire d’information sur l’indemni-
sation des victimes des maladies nosocomiales et l’accès au dossier médical a été constituée en
janvier 2009.

4.5. Dans chaque établissement de santé, le tableau de bord des infections nosocomiales
doit être mis à disposition des usagers

Le tableau de bord est présenté par l’établissement de santé avec un ensemble d’informations
locales permettant de mesurer son engagement et son état d’avancement dans la lutte contre les
infections nosocomiales.

Le tableau de bord comporte pour les données 2007 – dont les résultats ont été annoncés lors de
la conférence de presse de la ministre le 21 janvier 2009 – les cinq indicateurs (progressivement
développés et rendus publics depuis 2004) prévus par le plan : ICALIN, ICSHA, SURVISO, ICATB et
SARM.

Les indicateurs sont calculés par le ministère chargé de la santé, et donnent lieu pour trois d’entre
eux à un classement de chaque établissement dans sa catégorie, à partir des données des bilans
standardisés annuels de l’année précédente.

Les indicateurs ICALIN, ICSHA et ICATB donnent lieu au calcul d’une classe de performance
décroissante allant de A, correspondant aux structures les plus en avance pour l’indicateur, à F. La
classe E correspond à celle les plus en retard et la classe F est la plus défavorable, correspondant à
l’absence de transmission, par l’établissement, d’informations nécessaires à l’élaboration de l’indi-
cateur.

L’ICALIN (indicateur composite d’activités de la lutte contre les infections nosocomiales), publié
pour la quatrième année, objective l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans
l’établissement, les moyens qu’il a mobilisés et les actions mises en œuvre. Ce score sur 100 points
reflète le niveau d’engagement de l’établissement de santé et de ses personnels, en particulier de sa
direction, de son équipe d’hygiène et de son comité de lutte contre les infections nosocomiales
(CLIN).

L’ICSHA (indicateur de consommation de solutions ou produits hydro-alcooliques), publié pour la
troisième fois, est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l’hygiène des mains, la
mesure clé de prévention des infections nosocomiales. Il permet d’apprécier la mise en œuvre par
les professionnels soignants des recommandations de pratiques de prévention.

SURVISO (surveillance des infections du site opératoire), publié pour la troisième année, s’inté-
resse à la mise en place par l’établissement d’une surveillance épidémiologique (mesure de la
fréquence des infections du site opératoire) des patients après leur opération chirurgicale et au
nombre de spécialités chirurgicales de l’établissement où est effectuée une telle surveillance.

ICATB (indice composite de bon usage des antibiotiques), publié pour la deuxième année,
objective l’organisation mise en place dans l’établissement pour promouvoir le bon usage des anti-
biotiques, les moyens qu’il a mobilisés et les actions qu’il a mises en œuvre. Ce score sur 20 points
reflète le niveau d’engagement de l’établissement de santé dans une stratégie de bon usage des
antibiotiques visant à optimiser l’efficacité des traitements antibiotiques et contribuer à la maîtrise
des résistances bactériennes.

SARM (Staphylococcus aureus résistant à la méticilline), a été publié pour la première fois en 2009
sous forme d’une moyenne trisannuelle (2005, 2006 et 2007) de l’incidence des nouveaux cas d’infec-
tions. Il reflète l’écologie microbienne de l’établissement pour le SARM, bactérie multirésistante aux
antibiotiques fréquemment en cause dans les infections nosocomiales et majoritairement associée à
une acquisition à l’hôpital par le biais de phénomènes de transmission croisée. Tel que, cet indice
n’a qu’une valeur indicative : il dépend, d’une part, du nombre d’hospitalisations et réadmissions des
patients (le risque d’être colonisé par un SARM augmente avec le nombre d’hospitalisations), du
nombre de patients transférés d’un autre hôpital (où a pu avoir lieu la colonisation ou l’infection à un
SARM) et, d’autre part, de la politique mise en œuvre dans l’établissement en matière de bon usage
des antibiotiques et de prévention de la diffusion des SARM. Présenté pour la première fois en
janvier 2009, il sera complété par la mesure de la tendance évolutive observée dans les établisse-
ments.

Depuis la parution du tableau de bord 2006, le ministère chargé de la santé publie un score agrégé
élaboré à partir des résultats de chacun des indicateurs (sauf le SARM) pour faciliter la lecture des
résultats du tableau de bord. Ce score agrégé offre pour les usagers un affichage simplifié des
quatre indicateurs sous forme d’une classe de A à E et d’une note sur 100 par catégorie d’établisse-
ments.

En 2008, 99,8 % des établissements de santé répondent au questionnaire servant au calcul des
indicateurs (97,6 % en 2005).

5. Promouvoir la recherche sur les mécanismes, l’impact, la prévention et la perception des IN

Le défi était lancé pour mieux comprendre, grâce à la recherche et à l’appel à d’autres compé-
tences, les difficultés et obstacles de toutes natures : organisationnels, mais aussi culturels, de
connaissance et de perception des risques.
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Plusieurs supports ont été développés :
Un certains nombre d’études financés par le ministère chargé de la santé sont en cours, et les

premiers résultats seront disponibles courant 2010.
Un programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) est mis en œuvre annuellement dans les

établissements publics de santé, où les infections nosocomiales ont été inscrites à plusieurs reprises
parmi les priorités.

Un programme de recherche en qualité hospitalière (PREQHOS) a été initié en 2007 par la DHOS.
Auxquels s’ajoutent les projets menés par les sociétés savantes comme la Société française

hygiène hospitalière.
Un document stratégique sur les priorités de recherche à destination des agences et structures

d’animation et de soutien à la recherche nationale (ANR, PHRC...) et européenne (PCRD) est en
validation.

5.1. Etudes et projets de recherche (pilotage DHOS ou DGS)
Recensement, description et évaluation de la coopération interétablissements des équipes opéra-

tionnelles d’hygiène hospitalière.
Description et analyse de la place des usagers dans le dispositif de lutte contre les infections noso-

comiales des établissements de santé de court séjour (ministère de la santé et des solidarités).
Résultat de l’évaluation de la mise en place de la circulaire DGS DHOS no 138 du 14 mars 2001

dans les établissements de santé.
Étude de l’organisation régionale de la lutte contre les infections nosocomiales – Description et

analyse institutionnelle.
Étude sur les opportunités d’hygiène des mains dans 10 spécialités médico-chirurgicales,

comprenant une étude bibliographique et une étude par observation directe, en vue d’actualiser les
objectifs personnalisés fixés aux établissements de santé dans le cadre de l’indicateur ICSHA.

Impact de la diffusion publique du tableau de bord des IN.
Profil d’activités des équipes opérationnelles d’hygiène hospitalière en vue d’actualiser les

missions et le dimensionnement de ces équipes (en cours à la date du bilan).
Quatre études « du risque nosocomial dans certaines catégories d’établissements » : études portant

sur la psychiatrie, l’hémodialyse, l’hospitalisation à domicile, la rééducation fonctionnelle et les soins
de suite chez les personnes âgées. Leur but est d’adapter les modalités d’organisation, les
programmes d’actions et les indicateurs à ces modalités de soins spécialisés (en cours à la date du
bilan).

Impact du diplôme d’université « infirmier(ière) en hygiène hospitalière » sur les professionnels de
santé et les établissements de santé (en cours à la date du bilan).

Pour retrouver les études publiées : http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/infections-
nosocomiales/rapports-etude/rapports-etude.html.

5.2. Etudes dans le cadre du programme de recherche en qualité hospitalière (PREQHOS)
Corrélation entre charge en soins et observance de l’hygiène des mains : existe-t-il un plafond

au-delà duquel la sécurité des patients n’est plus assurée ? (CHU Besançon-PREQUOS, 2007).
Efficacité d’un « cathéter-team » dans la prévention des infections sur cathéters veineux centraux,

étude prospective randomisée versus contrôle (CHU Besançon-PREQUOS, 2007).
Apport d’une équipe mobile d’infectiologie au bon usage des antibiotiques (CHU Grenoble-

PREQUOS, 2007).
Impact des équipes d’hygiène interétablissements sur la qualité de la prise en charge des patients :

analyse dans cinq territoires de santé et étude des facteurs favorisant l’appropriation du dispositif
par les établissements de santé (CHU Rouen-PREQUOS, 2007).

Impact des référents en antibiothérapie à l’hôpital : étude multicentrique contrôlée et randomisée
(ANTIBIOREF) (APHP-PREQUOS, 2008).

5.3. Etudes PHRC
Depuis 1993, un programme hospitalier de recherche clinique est mis en œuvre annuellement dans

les établissements publics de santé. Il permet, après sélection, de retenir et de financer des projets
de recherche clinique, en fonction de thématiques de santé publique prioritaires. La thématique des
infections nosocomiale a été inscrite à plusieurs reprises parmi les thèmes prioritaires définis chaque
année ; ainsi, depuis 1994 les PHRC dans le domaine des infections nosocomiales sont nombreux.

Un certain nombre sont terminés et la plupart ont donné lieu à des publications internationales
(ceux qui ont été arrêtés ne sont pas cités). Seules sont citées les études publiées pendant la période
du programme ou encore en cours à la date de janvier 2009 :

Prévention des infections nosocomiales de l’adulte intubé plus de 48 heures en réanimation par
décontamination sélective, antibacille à gram et antistaphylococcique évaluation de l’efficacité de
deux protocoles de décontamination sélective antibacille à gram négatif et antistaphylococcique,
administrées seuls ou en association, dans la prévention des infections nosocomiales de l’adulte
intubé plus de 48 heures en réanimation (CHU Rennes, publication : 2005).
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Génotypage des rotavirus impliqués dans les infections nosocomiales du jeune enfant (AP-HP,
publication : 2005).

Etude PIRAD : prévention des infections nosocomiales en réanimation par décontamination anti-
septique de la plaque dentaire (CHU Lille, publication : 2005).

Epidémiologie des infections nosocomiales à bactéries multirésistantes (CHU Besançon, publi-
cation : 2006).

Surveillance de l’infection nosocomiale : développement d’un système d’information en routine
(hôpital Saint-Joseph, publication : 2006).

Epidémiologie de l’aspergillose invasive nosocomiale (AP-HP, publication : 1998).
Risque de contamination nosocomiale par le virus de l’hépatite C (centre hospitalier la Croix-Saint-

Simon, publication : 2006).
Estimation de l’imputabilité de la mortalité aux infections nosocomiales (CHU Nîmes, publication :

2007).
D’autres PHRC sont en cours à la date du 16 janvier 2009 :
Essai de prévention des infections nosocomiales précoces des grands prématurés neutropéniques

par le rG-CSF (CHU de Strasbourg, année du PHRC : 2001).
Impact de l’implémentation des recommandations de l’ANDEM sur la maîtrise de la consommation

des antibiotiques et secondairement sur l’incidence des infections nosocomiales à Staphylococcus
aureus méticillino-résistants dans les CLCC (Institut Jean-Godinot, année du PHRC : 2001).

Aspergillose nosocomiale et environnement : influence des facteurs environnementaux, comporte-
mentaux et climatiques sur la flore fongique en hématologie (CHU de Grenoble, année du PHRC :
2001).

Sinusite maxillaire aiguë nosocomiale : étude des bactéries anaérobies et des dérivés radicalaires
de l’azote et de l’oxygène (CHU de Toulouse, année du PHRC : 2001).

Etude de l’écologie des bactéries de l’eau associées aux amibes et de leur rôle dans les pneumo-
pathies nosocomiales dans une réanimation à Marseille (AP-HM, année du PHRC : 2002).

Pathogénie des pneumopathies nosocomiales à Pseudomonas aeruginosa : étude de la virulence
des agents pathogènes et des mécanismes d’inflammation (CHU de Saint-Etienne, année du PHRC :
2002).

Analyse de l’implication de deux mécanismes de défense immunitaire innée dans la survenue
d’infections nosocomiales en réanimation (CHU de Strasbourg, année du PHRC : 2003).

Infections nosocomiales en réanimation : rôle de l’altération de l’état immunitaire (HCL, année du
PHRC : 2004).

Impact de l’antibiothérapie sur le devenir des patients ayant une trachéo-bronchite nosocomiale
acquise sous ventilation mécanique (CHU de Lille, année du PHRC : 2005).

Etude de la transmission nosocomiale de la grippe à l’hôpital Edouard-Herriot (HCL, année du
PHRC : 2005).

Recherche de nouveaux agents de pneumopathies nosocomiales par une approche méta-
génomique différentielle (AP-HM, année du PHRC : 2006).

Revue systématique des décès associés aux infections nosocomiales : étude multicentrique dans
l’interrégion nord-ouest de la France (GH de l’Institut catholique de Lille, année du PHRC : 2006).

Effet du traitement par faible dose d’hydrocortisone sur l’incidence des pneumopathies noso-
comiales chez les polytraumatisés développant une insuffisance surrénale relative (CHU de Nantes,
année du PHRC : 2006).

Facteur de risque de portage et d’acquisition des Escherichia coli à bêta-lactamase à spectre
étendu : « coli bêta » (AP-HP, année du PHRC : 2008).

5.4. Participation aux réseaux européens
La France contribue maintenant largement aux travaux d’épidémiologie et de surveillance menés à

l’échelle européenne, en particulier à travers le RAISIN pour le réseau européen de surveillance des
infections nosocomiales (IPSE/HELICS, programme européen intégré à l’ECDC depuis 2008), via
l’InVS et l’ONERBA pour le réseau de surveillance de la résistance aux antibiotiques (EARSS :
http://www.rivm.nl/earss/), et via l’AFSSAPS pour le réseau de surveillance de la consommation des
antibiotiques (ESAC : http://www.esac.ua.ac.be/). Ces travaux sont importants pour mesurer les écarts
ou convergences entre les pays, et contribuent à la mesure de l’impact du programme national. En
outre, deux des réseaux de recherche financés par la Communauté européenne et dédiés aux infec-
tions hospitalières sont coordonnés par les équipes françaises, le réseau IPSE (http://ipse.univ-
lyon1.fr/) qui s’est consacré jusqu’en 2008 à la méthodologie et à l’application des techniques de
surveillance et au développement de méthodes de prévention du risque infectieux, et le projet
MOSAR (https://www.mosar-sic.org/), qui se consacre depuis février 2007 à l’épidémiologie analy-
tique, au dépistage et à la maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes aux antibiotiques.

6. Evaluation des objectifs du programme national de lutte
contre les infections nosocomiales 2005-2008

Diffusé en : 2004, ce programme a fixé des objectifs chiffrés pour 2008.
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Les données seront actualisées à partir des bilans standardisés concernant l’année : 2008.

6.1. Le renforcement des structures spécialisées
(équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière)

100 % des établissements de santé disposent d’une équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière.
En 2007, 93 % des établissements de santé déclaraient disposer d’une EOHH (69 % en : 2004).
Entre 2005 et 2008, 100 % des établissements de santé ont fait progresser le score composite

évaluant les moyens engagés dans la lutte contre les infections nosocomiales (1er indicateur figurant
dans le tableau de bord). L’objectif étant qu’il n’y ait plus d’établissements de santé dans la dernière
classe de résultats du tableau de bord en 2008.

En 2007, il reste 31 établissements de santé en classe E, soit 1,1 % (79 en 2005)
85,6 % des établissements de santé sont en classe A ou B (63,6 % en 2005).

6.2. Une meilleure observance des recommandations princeps (hygiène des mains)

Entre 2005 et 2008, 75 % des établissements de santé ont doublé leur consommation annuelle en
volume de solutions hydro-alcooliques, utilisée pour l’hygiène des mains (2e indicateur figurant dans
le tableau de bord).

Entre 2005 et 2007, 52,9 % des établissements ont doublé leur consommation et 69,7 % ont
progressé d’au moins une classe d’ICSHA.

100 % des établissements de santé ont une consommation minimale de 20 litres de solutions
hydro-alcooliques pour 1 000 jours d’hospitalisation. Cet objectif a été révisé par le comité d’orien-
tation du tableau de bord et le groupe de pilotage, et modifié en février 2007 comme suit : 100 % des
établissements ont atteint la classe B en 2008.

En 2007, seuls 24,5 % des établissements ont atteint la classe B.
75 % au moins des établissements de santé réalisent des audits de bonnes pratiques.
En 2007, 81,3 % des établissements ont réalisé un audit de bonnes pratiques (64,5 % en 2005).
Entre 2005 et 2008, le taux de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) a baissé de

25 % dans au moins 75 % des établissements (3e indicateur figurant dans le tableau de bord).
L’information n’est pas disponible à la date de réalisation de ce bilan.

6.3. Optimiser le recueil et l’utilisation des données de surveillance,
généraliser la surveillance des infections du site opératoire

100 % des établissements de santé ayant une activité chirurgicale ont organisé un suivi d’un acte
« traceur » par principale discipline. l’objectif étant qu’il n’y ait plus d’établissements de santé dans la
dernière classe de résultats du tableau de bord en 2008. (4e indicateur figurant dans le tableau de
bord). De plus, les établissements pratiquant une activité chirurgicale et n’effectuant pas de surveil-
lance à partir de 2007 ont été pénalisés (non parution de leur score agrégé par insuffisance de
données).

En 2007, 902 des 1 067 établissements (84,5 %) ayant une activité chirurgicale ou obstétricale ont
réalisé une surveillance des ISO (60,3 % en 2005).

6.4. Priorité au signalement obligatoire des infections nosocomiales « sentinelles »
ou particulièrement sévères aux autorités sanitaires

100 % des établissements de santé ont organisé le signalement (procédure de signalement
affichée, professionnel chargé du signalement nommé selon le R. 711-1-14 du code de la santé
publique).

En 2007, 2 628 (94 %) établissements ont désigné un responsable du signalement.

6.5. Bonne utilisation des antibiotiques :
améliorer la qualité de la prise en charge du patient infecté et lutter contre la résistance bactérienne

100 % des établissements de santé ont une commission des anti-infectieux.
En 2007, 83,8 % des établissements de santé disposent d’une commission du bon usage des anti-

biotiques
100 % des hôpitaux ont des protocoles de bon usage des antibiotiques et disposent d’un suivi de

la consommation des antibiotiques (5e indicateur figurant dans le tableau de bord).
En 2007, 66 % des établissements ont défini un protocole d’antibiothérapie de première intention

et 96.2 % des établissements ayant une activité chirurgicale et/ou obstétricale déclarent avoir élaboré
des protocoles d’antibioprophylaxie chirurgicale.

En 2007, 82,7 % réalisent une surveillance de la consommation des antibiotiques.

6.6. Améliorer l’information des patients sur les risques infectieux liés aux soins

100 % d’établissement de santé présentent dans le livret d’accueil leur programme de lutte contre
les infections nosocomiales de l’établissement de santé.
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En 2007, 92,8 % des établissements de santé ont fait cette présentation dans leur livret d’accueil
(83,5 % en 2005).

100 % des établissements de santé affichent le tableau de bord des infections nosocomiales
complet avec les 5 indicateurs.

En 2007, 16 établissements sont en classe F et n’affichent pas le tableau de bord des infections
nosocomiales (0,5 %).

7. Conclusion

En conclusion, le bilan du programme : 2005-2008 est globalement très positif, sur la base de l’évo-
lution des indicateurs nationaux pour les établissements, dont la première parution en vagues
successives a contribué à donner une impulsion forte à la lutte contre les infections nosocomiales.

Les objectifs initialement fixés ont presque tous été atteints, avec deux restrictions. La plus impor-
tante est l’insuffisance des résultats en termes d’utilisation de la friction hydro-alcoolique pour
l’hygiène des mains, pour laquelle des efforts de communication et d’incitation (notamment à travers
la journée nationale de promotion d’hygiène des mains, l’incitation aux audits et la promotion des
travaux consacrés à ce thème) ont été engagés. La deuxième restriction porte sur la surveillance des
infections du site opératoire, non encore généralisée à tous les établissements pratiquant une activité
chirurgicale, mais où l’incitation forte apportée par le non-affichage du score agrégé du tableau de
bord des établissements et l’accompagnement fait par les régions seront sans doute une source
d’amélioration rapide.

L’organisation et les moyens mis en place ont fortement évolué, et des progrès sensibles ont été
observés sur la mise en place d’une politique de bon usage des antibiotiques, favorisés par la pour-
suite du programme national en faveur du bon usage des antibiotiques et le développement d’incita-
tions au niveau européen.

Le développement des structures, avec notamment l’extension de la mise en place des ARLIN, va
dans le sens du développement d’une expertise de proximité.

De même, la mise en place des centres de référence pour les infections ostéo-articulaires
complexes constitue une avancée dans l’organisation du dispositif au service d’une meilleure prise
en charge des malades.

Le développement des réseaux de surveillance du RAISIN sont arrivés à maturité après leur
regroupement et les échanges au sein du RAISIN et leur coordination par l’InVS.

Le signalement s’est fortement développé et remplit mieux sa fonction d’alerte et d’épidémiologie
d’intervention, et même si des progrès sont attendus, notamment à travers le développement
d’outils informatiques, la contribution de ce dispositif à la gestion des évènements épidémiques
nationaux ou régionaux est à l’évidence très importante.

Le dispositif mis en place en France au fil des années est maintenant bien développé, s’appuyant
sur des structures complémentaires à tous les niveaux. L’adjonction d’indicateurs de résultats aux
indicateurs de processus et de moyens existants peut ainsi être mise en œuvre pour mieux suivre les
progrès réalisés.

Ainsi, il est maintenant possible d’étendre la maîtrise du risque infectieux aux autres secteurs de
soins, en s’appuyant sur les acquis du programme et les structures développées au niveau des
établissements de santé.

La loi « Hôpital, patient, santé, territoire » est une opportunité supplémentaire pour agir.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de l’organisation des relations
sociales et des politiques sociales (RH 3)

Circulaire DHOS/RH3 no 2009-280 du 7 septembre 2009 
relative aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

NOR : SASH0920847C

Date d’application : immédiate.

Résumé : comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail : formation des représentants du
personnel, crédits d’heures, nombre minimal de réunions.

Références :
Articles L. 4612-4, L. 4614-3, L. 4614-5 à L. 4614-8, L. 4614-10 ;
Articles R. 4614-3, 9, 34, articles R. 4615-3, R. 4615-14 à R. 4614-21 du code du travail et article

D. 6144-81 du code du travail.

Références :
Circulaire abrogée : circulaire DHOS/P1 no 2001-483 du 9 octobre 2001 relative à la formation des

représentants titulaires du personnel aux comités techniques d’établissement et aux comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions departementales des
affaires sanitaires et sociales (pour mise en œuvre).

La présente circulaire vise à rappeler les dispositions applicables en matière de formation des
représentants titulaires du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT), de crédits d’heures mensuels pour ces représentants et de fréquence des réunions de ces
comités. Les chapitres V-2, V-5 et V-6 de la circulaire DH/8D no 311 du 8 décembre 1989, ainsi que les
chapitres II et III de la circulaire no 91-50 du 6 août 1991 se rapportant à l’objet de cette circulaire sont
abrogés. Les autres chapitres de ces deux circulaires restent inchangés.

I. − FORMATION DES REPRÉSENTANTS TITULAIRES DU PERSONNEL AU CHSCT (ART. R. 4615-14
À R. 4615-21 DU CODE DU TRAVAIL ET ART. D. 6144-81 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE)

En application du décret no 2001-345 du 13 avril 2001 modifiant le code de la santé publique les
représentants titulaires du personnel au comité technique d’établissement (CTE) ont droit à un congé
de formation de cinq jours lié à l’exercice de leur mandat. Le décret no 2002-434 du 29 mars 2002 a
étendu ce droit qui existait déjà dans la FPH pour les membres des comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) des établissements comportant au moins 300 agents, aux repré-
sentants titulaires des personnels au CHSCT des établissements de 50 à 300 agents.

Par ailleurs, compte tenu du fait que les CHSCT ne sont obligatoirement constitués que dans les
établissements qui emploient au moins 50 agents et que, dans les établissements de moins de
50 agents, ce sont les membres du CTE qui exercent les missions dévolues aux membres du CHSCT,
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le décret no 2007-1239 du 20 août 2007 a prévu que les représentants du personnel au CTE de ces
établissements bénéficient d’un congé de formation avec traitement d’une durée maximale de sept
jours lié à l’exercice de ces deux mandats (art. D. 6144-81 du code de la santé publique).

1.1. Exercice du droit à la formation

1.1.1. Bénéficiaires
Le congé de formation est accordé par le chef d’établissement aux représentants titulaires du

personnel au CHSCT.

1.1.2. Mise en œuvre
Le congé est d’une durée de cinq jours ouvrables à temps plein. Il est pris en une ou deux fois à la

demande du bénéficiaire. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé.
La demande précise la date à laquelle le représentant souhaite prendre son congé, la durée de

celui-ci, le prix du stage et le nom de l’organisme chargé de l’assurer.
La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de

présentation, elle est imputée en priorité sur le contingent fixé au premier alinéa de l’article 2 du
décret no 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution du congé pour formation syndicale dans la
fonction publique hospitalière.

Le congé de formation peut être refusé si des raisons de nécessité du service l’imposent et après
avis de la commission administrative paritaire compétente. La décision de refus doit donc revêtir un
caractère exceptionnel et être motivée conformément aux dispositions de la loi no 79-587 du
11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, dont l’article 3 dispose : « La motivation
exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait
qui constituent le fondement de la décision. »

Le temps consacré à la formation des représentants du personnel au CHSCT est pris sur le temps
de travail et rémunéré comme tel (art. R. 4614-35 du code du travail).

Le temps de formation équivaut donc au temps de travail que l’agent aurait dû effectuer durant la
même période. Il en résulte que les agents participant à cette formation bénéficient du maintien de
leur traitement, de leurs primes et indemnités. En contrepartie, l’agent participant à cette formation
est tenu de suivre l’intégralité de l’enseignement. Une attestation de présence doit être délivrée à
l’intéressé par l’organisme de formation et remise au directeur de l’établissement employeur dès la
fin de la session.

Si la formation est dispensée en dehors des heures habituelles de travail, soit qu’elle concerne des
agents en service de nuit, soit qu’elle coïncide avec une période de repos hebdomadaire, les agents
ont droit à un repos compensateur équivalent à la durée légale du travail à laquelle ils sont astreints
du fait de la formation.

Comme cette formation est dispensée à temps plein, il y a lieu de tenir compte également de la
situation particulière des agents travaillant à temps partiel. Il est recommandé de continuer à les
rémunérer sur la base du temps partiel régulièrement autorisé et de leur faire bénéficier ensuite du
repos compensateur équivalent à la différence entre la durée hebdomadaire légale d’un agent
travaillant à temps plein et la durée hebdomadaire du temps partiel à laquelle ils sont astreints.

1.2. Financement de la formation
Le congé de formation des représentants du personnel au CHSCT est distinct du congé de

formation professionnelle prévu à l’article 41 (6o) du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Les dépenses prises en charge par l’établissement au titre de la formation des représentants du

personnel au CHSCT ne s’imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le
décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des
agents de la fonction publique hospitalière (art. R. 4615-19 du code du travail).

Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’établissement dans les conditions
applicables aux agents relevant du titre IV précité (art. R. 4615-20 dudit code).

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par
l’employeur, à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent
de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (art. R. 4614-34 du même
code).

1.3. Modalités de prise en charge de la formation
Dans le cas où l’organisme de formation a passé un accord sur la base d’un tarif négocié avec des

établissements hôteliers ou assimilés et prend en charge directement les frais d’hébergement des
stagiaires, il lui appartient d’en demander le remboursement à l’administration hospitalière
concernée selon les modalités suivantes.

La facturation du stage à l’établissement hospitalier comprendra non seulement le coût pédago-
gique, mais aussi la quote-part des frais globaux d’hébergement incombant à l’établissement au
prorata du nombre des stagiaires hébergés. Bien évidemment, l’organisme de formation conserve à



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/9 du 15 octobre 2009, Page 148.

. .

sa charge les frais d’hébergement des formateurs qui sont déjà intégrés dans le coût pédagogique. A
l’appui de la facture, il devra produire à l’établissement hospitalier tous les justificatifs du montant
des frais d’hébergement qui lui sont réclamés, sachant que le remboursement ne saurait excéder le
montant des frais réglementairement fixés.

1.4. Organismes de formation
Deux sortes d’organismes peuvent dispenser la formation des représentants du personnel au CTE

et au CHSCT.
a) Les organismes agréés au niveau national :
Il s’agit :
– d’une part, des centres et instituts dont les stages ou sessions ouvrent droit au congé pour

formation syndicale prévu pour les fonctionnaires à l’article 41-7o du titre IV précité pour les fonc-
tionnaires et pour les contractuels à l’article 9 du décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents des établissements mentionnés à l’article 2 du
titre IV précité. La liste de ces centres et instituts est actuellement fixée par l’arrêté de la ministre
de la santé et des sports en date du 2 février 2009 ;

– d’autre part, des organismes figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé du travail en
application de l’article R. 4614-25 du code précité ; le dernier arrêté datant du 3 décembre 2008.

b) Les organismes agréés au niveau régional (art. R. 4614-25 à R. 4614-27 du code du travail) :
L’organisme agréé au niveau régional doit figurer sur une liste arrêtée par le préfet de région,

après avis du comité régional de la formation professionnelle. Il doit justifier dans sa demande
d’agrément, notamment des capacités de ses formateurs et de l’expérience acquise par ces derniers
en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.

Il est rappelé que l’agrément donné au niveau d’une région vaut habilitation pour l’ensemble du
territoire.

Ces agréments garantissent à l’administration hospitalière la compétence des formateurs, la
qualité de la formation et du contenu des programmes.

Dans la demande qu’il adresse au chef d’établissement, le représentant du personnel indique le
nom de l’organisme de son choix.

Bien évidemment, dans un souci de bonne gestion, il est souhaitable que l’agent choisisse le
centre de formation le plus proche de l’établissement employeur, à partir du moment où cela est
sans incidence sur le contenu et l’orientation de la formation. Il convient cependant de veiller à ce
que l’application de ce principe ne prive pas l’agent de la possibilité de choisir l’organisme de
formation, compte tenu notamment du fait que certains organismes sont exclusivement agréés au
niveau national.

2. Crédits d’heures des membres du CHSCT

L’article L. 4614-3 du code du travail détermine les crédits d’heures mensuels que le chef d’éta-
blissement est tenu d’accorder aux représentants des personnels titulaires et suppléants au CHSCT
en fonction de la tranche d’effectifs dans laquelle se situe l’établissement. Par ailleurs, l’article
R. 4615-9 de ce code détermine le nombre de représentants du personnel, également en fonction de
l’effectif des agents de l’établissement. Enfin, l’article L. 4614-5 du même code dispose que les repré-
sentants du personnel peuvent répartir entre eux les crédits d’heures dont ils disposent.

Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que les crédits d’heures mensuels et
annuels attribués à l’ensemble des représentants du personnel au CHSCT sont les suivants :

TRANCHE
d’effectifs

NOMBRE
de représentants

titulaires
R. 4615-9

NOMBRE TOTAL
de représentants

titulaires
et suppléants

R. 4615-9

NOMBRE
d’heures attribuées

par représentant
du personnel

L. 4614-3

CRÉDITS
d’heures mensuels

pour l’ensemble
des représentants

titulaires
et suppléants

du CHSCT

CRÉDITS
d’heures annuels
pour l’ensemble

des représentants
titulaires

et suppléants
du CHSCT

99 et moins...................... 3 6 2 12 144
100 à 199.......................... 3 6 5 30 360
200 à 299.......................... 4 8 5 40 480
300 à 499.......................... 4 8 10 80 960
500 à 1 499....................... 6 12 15 180 2 160
1 500 et plus .................... 9 18 20 360 4 320

3. Fréquence des réunions (art. L. 4614-6 et suivants et R. 4614-3 du code du travail),
participation au vote et établissement du procès-verbal

3.1. Fréquence des réunions
Le chef d’établissement est tenu d’organiser des réunions du CHSCT au moins une fois par

trimestre, plus fréquemment en cas de besoin. De plus, des réunions exceptionnelles ont lieu à la
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suite d’un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ou à la demande
motivée de deux représentants du personnel du comité. L’ordre du jour de ces réunions est établi
par le président et le secrétaire et il est transmis aux membres ainsi qu’à l’inspecteur du travail,
quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Il est par ailleurs rappelé que ces réunions sont indépendantes des inspections que le CHSCT
réalise à intervalles réguliers et dont la fréquence est la même (art. L. 4612-4 dudit code).

Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article L. 4614-6 du code du travail, le temps passé en
délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à échéance normale.

Par ailleurs, est également payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures
de délégation le temps passé :

1o Aux réunions ;
2o Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou après des incidents répétés ayant

révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
3o A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence ou de gravité, notamment

lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent.
Ces dispositions sont applicables pour chaque CHSCT. Ainsi, dans les établissements de plus de

500 agents, qui, en application des dispositions de l’article R. 4615-13, peuvent comporter plusieurs
CHSCT (il peut s’agir d’établissements multi-sites), les règles sus-rappelées doivent être respectées
pour chaque CHSCT ainsi constitué.

3.2. Participation du président au vote

Ainsi que le précise la circulaire DRT no 93-15 du 25 mars 1993, le CHSCT est un organe consultatif
en ce qui concerne les décisions relatives à la politique de prévention et d’amélioration des condi-
tions de travail ; dans ce cas, il est consulté en tant que délégation du personnel et le président ne
prend pas part au vote (par exemple, lorsque le CHSCT est consulté avant toute décision d’amé-
nagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail).
En revanche, comme le prévoit l’article L. 4614-2 du code du travail, les décisions du CHSCT
concernant ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux sont adoptées à la
majorité des membres présents ; dans ce cas, le président prend part au vote.

3.3. Etablissement de procès-verbaux

Si l’établissement d’un procès-verbal des réunions est obligatoire (art. R. 4614-4 du code du
travail), la loi n’en précise pas l’auteur. Toutefois, la circulaire du 25 mars 1993 susmentionnée
semble attribuer cette compétence au secrétaire : « ... Il rédige également les procès-verbaux. » Il
demeure que, dans le silence de la loi, aucune disposition n’interdit à l’employeur de participer à la
rédaction du procès-verbal.

Enfin, l’article R. 4614-4 susvisé prévoit également que les procès-verbaux des réunions sont
conservés dans l’établissement et tenus à la disposition de l’inspecteur du travail et des agents des
services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Vous voudrez bien porter les termes de la présente instruction à la connaissance des établisse-
ments de votre département et me tenir informée, sous le présent timbre, des difficultés que son
application pourrait éventuellement soulever.

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

et de l’organisation des soins :
La chef de service,

C. D’AUTUME



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/9 du 15 octobre 2009, Page 150.

. .

SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des affaires financières

Bureau F4

Lettre ministérielle DHOS/F4 du 12 août 2009 relative aux recours à la procédure
de dialogue compétitif pour un marché de conception-réalisation-entretien-maintenance

NOR : SASH0930879Y

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins à Monsieur Bulle, directeur du
centre hospitalier de Fontainebleau, 55, boulevard Maréchal-Joffre, 77305 Fontainebleau
Cedex.

Référence : votre courrier en date du 3 août 2009.

Par courrier visé en référence, vous m’avez interrogée sur la possibilité de recourir à la procédure
de dialogue compétitif dans le cadre du marché de conception-réalisation-entretien-maintenance que
vous envisagez de passer pour la construction de la plate-forme hospitalière de Fontainebleau.

Sans me prononcer sur les caractéristiques de ce projet ni sur son opportunité, qu’il ne m’appar-
tient pas d’apprécier, je vous confirme qu’un marché de conception-réalisation-entretien-mainte-
nance peut être passé selon la procédure de dialogue compétitif, sous les réserves suivantes.

L’article L. 6148-7 du code de la santé publique, qui permet à un établissement public de santé, par
dérogation aux articles 7 et 18 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985, de passer un marché global en
confiant les missions de maîtrise d’œuvre et d’entrepreneur à une même personne, prévoit que ce
marché est passé selon les procédures prévues par le code des marchés publics.

En conséquence, dès lors que son projet répond parfaitement au cadre fixé par l’article L. 6148-7
du code de la santé publique, un établissement public de santé peut passer un marché global
portant sur la conception, la réalisation, l’entretien et la maintenance, selon la procédure de dialogue
compétitif et dans le respect des dispositions des articles 36 et 67 du code des marchés publics.

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 31 août 2009 portant nomination à la Commission nationale d’hémovigilance
auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASP0930880A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 1221-30 et R. 1211-31 ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonc-

tionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret no 2009-631 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère

consultatif relevant du ministère de la santé et des sports ;
Vu l’arrêté du 23 février 2007 portant nomination à la Commission nationale d’hémovigilance,

modifié par l’arrêté du 5 novembre 2008,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 23 février 2007 susvisé est modifié comme suit :
1o Sur proposition du directeur du centre de transfusion sanguine des armées :
Au b :
M. Aguilon (Philippe) est remplacé par M. Clavier (Benoît) parmi les membres titulaires ;
M. Clavier (Benoît) est remplacé par Mme Massard (Sandrine) parmi les membres suppléants ;
Au g :
Mme Sailliol (Anne) est remplacée par M. Aguilon (Philippe), comme membre titulaire ;
M. Janus (Guy) est remplacé par Mme Chueca (Marine), comme membre suppléant ;
2o Sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de

santé :
Au i :
M. Razes (Claude) est remplacé par Mme Masini (Brigitte), comme membre suppléant.

Article 2

Le mandat des personnes nommées en application de l’article 1er du présent arrêté expire le
22 février 2010.

Article 3

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 31 août 2009.

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la politique des pratiques

et des produits de santé,
C. LEFRANC
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 2 septembre 2009 modifiant l’arrêté du 24 août 2007 portant nomination à la
Commission nationale de pharmacovigilance auprès de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SASP0930885A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5323-4, R. 5121-159 à R. 5121-166

et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 24 août 2007 portant nomination à la Commission nationale de pharmacovigilance

auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Arrête :

Article 1er

Sont nommées membres de la Commission nationale de pharmacovigilance prévue à l’article
R. 5121-159 du code de la santé publique, en qualité de personnalités compétentes en matière de
pharmacovigilance exercée dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés
à l’article R. 5121-150 du même code, les personnalités suivantes :

Mme Paulmier-Bigot (Sylvie), en remplacement de Mme Jouan-Flahault (Chrystel), comme
membre titulaire ;

M. Meillier (Fabrice), en remplacement de Mme Carpentier (Anne), comme membre suppléant.

Article 2

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 2 septembre 2009.

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la politique des pratiques

et des produits de santé,
C. LEFRANC
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 1er septembre 2009 portant nomination à la Commission nationale des stupéfiants
et des psychotropes auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé

NOR : SASP0930884A

La ministre de la santé et des sports, 
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 5132-103 à R. 5132-111, et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonc-

tionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret no 2009-631 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère

consultatif relevant du ministère de la santé et des sports, 

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, pour
une durée de trois ans :

En qualité de médecin choisi sur une liste de deux noms proposés
par l’Académie nationale de médecine

Membre titulaire

M. Queneau (Patrice).

Membre suppléant

M. Montastruc (Jean-Louis).

En qualité de pharmacien sur une liste de deux noms proposés
par l’Académie nationale de pharmacie

Membre titulaire

M. Lamarche (Jean).

Membre suppléant

M. Goullé (Jean-Pierre).

En qualité de représentant des organismes représentatifs des fabricants
de produits pharmaceutiques

Membre titulaire

Mme Sibelaner (Claire).

Membre suppléant

Mme Lassale (Catherine).
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En qualité de représentant des producteurs de matières premières
stupéfiantes ou psychotropes

Membre titulaire

Mme Avril (Nathalie).

Membre suppléant

M. Chatton (Philippe).

En raison de leur compétence

Membres titulaires

M. Bailly (Daniel).
M. Beauverie (Patrick).
M. Binder (Philippe).
M. Bordet (Régis).
Mme Jolliet (Pascale).
M. Karila (Laurent).
M. Lagier (Georges).
Mme Lapeyre-Mestre (Maryse).
M. Magnin (Claude).
M. Mallaret (Michel).
M. Pépin (Gilbert).
M. Polomeni (Pierre).
M. Robinet (Stéphane).
M. Serrie (Alain).
M. Thirion (Xavier).

Membres suppléants

M. Donnadieu (Stéphane).
M. Laval (Franck).
M. Prou (Emmanuel).
Mme Gibaja (Valérie).
M. Delile (Jean-Michel).
M. Schmitt (Laurent).
M. Questel (Frank).
Mme Debruyne (Danièle).
M. Kammerer (Etienne).
M. Dematteis (Maurice).
M. Gaulier (Jean-Michel).
Mme Thévenot (Marie-Thérèse).
Mme Dubois (Sophie).
Mme Collin (Elisabeth).
M. Laqueille (Xavier).

Article 2

Sont désignés respectivement président et vice-président de la Commission :
M. Mallaret (Michel).
M. Thirion (Xavier).

Article 3

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 1er septembre 2009.

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

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 14 septembre 2009 modifiant l’arrêté du 1er septembre 2009 portant nomination à la
Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes auprès de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASP0930908A

La ministre de la santé et des sports,
Vu l’arrêté du 1er septembre 2009 portant nomination à la Commission nationale des stupéfiants et

des psychotropes auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Arrête :

Article 1er

Parmi les membres de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes nommés en
qualité de représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques,
au lieu de : « Mme Sibelaner (Claire) », lire : « Mme Sibenaler (Claire) ».

Article 2

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 14 septembre 2009.

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la politique

des pratiques et des produits de santé,
C. LEFRANC
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 30 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 3 février 2008 
portant nomination au groupe de travail national amiante et fibres

NOR : SASP0930894A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du travail, des relations
sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la ministre de la santé et des sports,

Vu le décret no 2008-101 du 31 janvier 2008 créant un groupe de travail national amiante et fibres ;
Vu l’arrêté du 3 février 2008 portant nomination au groupe de travail national amiante et fibres,

Arrêtent :

Article 1er

Les mots : « Mme Huguette Mauss est nommée présidente du groupe de travail amiante et fibres »
sont remplacés par : « M. Dominique Tricard est nommé président du groupe de travail national
amiante et fibres ».

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 30 juillet 2009.

Pour le ministre d’Etat et par délégation :
Le directeur de l’habitat,

de l’urbanisme et des paysages,
E. CRÉPON

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,

J.-D. COMBREXELLE

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE LA MER,
EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES
ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS 

Direction générale de la prévention des risques

Service de la prévention des nuisances
et de la qualité de l’environnement

Bureau de la prospective,
de l’évaluation et des données

Direction générale de l’énergie
et du climat

Service climat et efficacité énergétique

Sous-direction climat et qualité de l’air

Bureau de la qualité de l’air

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau de l’environnement intérieur,
des milieux de travail

et des accidents de la vie courante

Circulaire DGS/EA2 no 2009-250 du 21 juillet 2009 relative aux mesures de concentrations de
certaines substances dans l’air intérieur dans les bâtiments recevant du public, et plus parti-
culièrement ceux hébergeant des personnes sensibles ou vulnérables : écoles, crèches

NOR : SASP0918674C

Résumé : la présente circulaire a pour objet de présenter les conditions de réalisation de la
campagne expérimentale de surveillance de la qualité de l’air intérieur en 2009-2010 dans
150 écoles et crèches, sous la coordination du MEEDDM.

Par ailleurs, dans la mesure où les services locaux pourraient être sollicités pour participer à
d’autres initiatives visant à mesurer à plus ou moins grande échelle des campagnes de
mesures de la qualité de l’air intérieur de ces établissements, la circulaire rappelle les
éléments d’une bonne gestion de la qualité de l’air intérieur dans les établissements collectifs,
et l’articulation nécessaire entre cette gestion et les mesures de concentration de certaines
substances dans l’air intérieur. Ces éléments doivent permettre de déterminer dans quelles
situations les DDASS et les CIRE seront en position d’apporter un éclairage sanitaire à la défi-
nition des mesures de gestion de court terme.

Mots clés : qualité de l’air intérieur – école – crèche – mesures de concentration – interprétation sani-
taire – mesures de gestion.
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Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, à Mesdames et
Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département.

La qualité de l’air intérieur :
une demande forte d’information du citoyen

La qualité de l’air à l’intérieur des locaux est un sujet d’inquiétude grandissante pour nos conci-
toyens. Afin de répondre à ces inquiétudes et de contribuer à la réduction des risques, les minis-
tères, l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) et les associations de la surveillance de la
qualité de l’air (AASQA) ont réalisé ces dernières années des documents et des campagnes d’infor-
mation ciblées.

Concernant l’habitat, le ministère de la santé et des sports a demandé à l’Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé (INPES) de préparer en 2009 une campagne d’information
sur les risques liés à l’habitat et les meilleurs moyens de les prévenir. Le cœur de cette campagne,
abondamment reprise dans les médias, est d’alerter le particulier sur l’impact de son comportement
sur l’air intérieur et de le conduire à engager lui-même une prévention au travers de trois types
d’actions :

1. Aérer quotidiennement pour renouveler l’air.
2. Identifier et gérer les sources de pollution dans l’habitat.
3. Ventiler de manière adéquate à l’occasion de chaque activité pouvant engendrer une émission

importante de polluants.
S’agissant des bâtiments accueillant des enfants, le ministère de l’écologie, du développement et

de l’aménagement durable a publié en novembre 2007, en liaison avec le ministère de la santé, de la
jeunesse et des sports, un guide pour recenser, prévenir et limiter les risques sanitaires environne-
mentaux dans ces établissements. De plus, le ministère de la santé et des sports coordonne actuel-
lement le développement d’un guide opérationnel de gestion des situations de dépassements de
seuils lorsque des mesures de concentrations de substances dans l’air intérieur sont réalisées dans
les établissements collectifs, notamment ceux accueillant des enfants. La publication de ce guide est
attendue pour la fin de l’année 2009.

Si les autorités doivent contribuer à apporter une réponse à la demande sociale d’information sur
l’exposition des enfants dans ces bâtiments, il convient d’aborder ce sujet avec prudence afin
d’éviter de générer des situations d’inquiétudes collectives qui peuvent avoir des effets importants
sur le fonctionnement des organisations et sur la santé, notamment mentale, des occupants et de
leur proches. Le contexte actuel, caractérisé par des incertitudes importantes sur les risques sani-
taires liés aux faibles doses et les difficultés d’identification d’organismes compétents en techniques
du bâtiment disponibles localement, tant pour diagnostiquer les sources et voies d’accumulation de
polluants que pour prescrire et encadrer les travaux appropriés lorsque ceux-ci s’avèrent nécessaires,
rend délicate la gestion de telles situations d’inquiétudes collectives.

La campagne 2009-2010 de surveillance de la qualité de l’air intérieur
dans les écoles et crèches

Les travaux du Grenelle de l’environnement et du plan national Santé environnement (PNSE2) ont
confirmé l’inscription parmi les priorités gouvernementales de la surveillance de la qualité de l’air à
l’intérieur des établissements collectifs hébergeant des populations vulnérables, notamment les
écoles et crèches.

Il est proposé dans le projet portant engagement national pour l’environnement, dont l’examen
vient de débuter au Sénat, que sous deux à trois ans cette surveillance soit obligatoire et à la charge
des propriétaires. Les modalités de cette surveillance, de la gestion des résultats et de l’accréditation
des organismes qui seront chargés de sa mise en œuvre devront être définies par décret sur la base
d’une expérimentation.

A cet effet, une campagne expérimentale va être conduite pendant la période scolaire 2009-2010
dans 150 écoles et dans les régions suivantes : Ile-de-France, La Réunion, Haute-Normandie, Basse-
Normandie, Pays de la Loire, Auvergne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Champagne-Ardenne,
Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le dispositif retenu pour cette campagne est décrit en annexe I.
Aux campagnes de mesures proprement dites seront associées :
– la réalisation de prédiagnostics permettant de disposer d’éléments d’explication et de gestion de

court terme des résultats d’analyses ;
– la possibilité de réalisation de diagnostics approfondis, incluant les éléments de préconisation

d’éventuels travaux, dans les cas qui le nécessiteront ;
– la production d’éléments de communication pour les communes et les directeurs d’établisse-

ments.
Ces dispositifs seront financés par le MEEDDM.
La gestion et la communication des résultats incombent au propriétaire de l’établissement et à sa

direction. Les AASQA chargées des mesures apporteront un soutien technique à cette gestion. Les
DRASS seront informées avec les DREAL du déroulement de la campagne lors d’une réunion d’infor-
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mation qui sera proposée en début d’année scolaire à l’initiative des AASQA. Il est important pour le
bon déroulement de l’opération que les DRASS participent à ces réunions. Les DRASS ne seront
sollicitées ensuite pour la gestion des situations qu’en cas de pathologies groupées dans les établis-
sements concernés.

Les résultats des analyses et des prédiagnostics feront l’objet d’une collecte nationale en vue de
leur valorisation. La communication nationale sera conditionnée à la résolution de toutes les situa-
tions locales.

La gestion des autres initiatives de mesures
ou de campagnes de mesures

Dans un contexte de médiatisation importante des sujets relatifs à la qualité de l’air à l’intérieur
des locaux, en particulier dans les lieux hébergeant des enfants, d’autres initiatives visant à effectuer
à plus ou moins grande échelle des campagnes de mesures de concentrations de certaines sub-
stances dans l’air intérieur de différents établissements peuvent être proposées aux établissements
ou aux services de l’Etat.

Nous appelons votre attention sur les difficultés d’interprétation et de gestion des résultats de ces
campagnes lorsque les mesures ne sont pas réalisées dans un cadre strictement orienté vers la
gestion de la qualité de l’air intérieur à l’échelle de l’établissement. Ces mesures ne permettent une
interprétation sanitaire et une gestion appropriée que si les conditions suivantes sont réunies :

– les paramètres mesurés bénéficient de l’existence de valeurs de référence en population
générale (valeurs guides de l’air intérieur [VGAI] publiées par l’AFSSET ou par l’OMS) et de
valeurs de gestion inscrites dans la réglementation ou émises par le Haut Conseil de santé
publique (actuellement des valeurs de gestion réglementaires existent pour l’amiante et le
radon ; des valeurs pour le formaldéhyde seront proposées à l’automne par le Haut Conseil de
santé publique) ;

– le protocole de prélèvement d’air vise à caractériser l’exposition des occupants, c’est-à-dire qu’il
tient compte notamment de leurs emplois du temps, des caractéristiques du bâti et de ses équi-
pements, qui peuvent influer significativement sur les concentrations, de la durée pour laquelle
on souhaite estimer l’exposition et de la variabilité habituelle (notamment saisonnière) de la ou
des substances considérées ;

– des enquêtes permettant d’identifier rapidement les sources et voies principales d’entrée et de
diffusion des polluants mesurés sont conduites préalablement ou de façon concomitante aux
mesures analytiques. L’absence de ces informations rend le choix des actions correctives – et
donc la gestion de court terme des résultats – très délicat ;

– les solutions correctives à mettre éventuellement en œuvre sont connues, et les organismes
compétents pour les mettre en œuvre dans des délais acceptables sont identifiés avant le
démarrage des campagnes de mesures ;

– le maître d’ouvrage de l’établissement dispose d’une maîtrise complète de la communication des
résultats et des mesures de gestion associées.

Les collectivités locales et les gestionnaires de ces établissements pourraient ne pas être tous
parfaitement conscients des difficultés potentielles de gestion des résultats d’analyse de qualité de
l’air intérieur, ni de la nécessité d’une démarche proactive visant à préparer la mise en place éven-
tuelle de ces analyses.

Aussi, nous vous engageons à procéder à une information, prioritairement ciblée sur les proprié-
taires et gestionnaires des écoles maternelles et primaires et des crèches de votre département :

– leur indiquant l’existence des guides et normes cités en annexe de cette circulaire, notamment la
trousse d’action pour les écoles canadiennes ;

– les incitant à identifier un référent de la qualité de l’air intérieur – éventuellement en articulation
étroite avec l’agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) – qui
s’approprie le contenu de ces guides, coordonne la diffusion d’information sur la qualité de l’air
intérieur et sa gestion auprès des parties prenantes (professeurs, parents d’élèves...) et organise
la centralisation des informations afférentes (résultats de repérages, de diagnostics, d’analyses
éventuelles...) ;

– les engageant à faire réaliser par les services techniques territoriaux ou par des opérateurs des
repérages de sources (notamment les sources de formaldéhyde) et des diagnostics rapides de
fonctionnement des systèmes d’aération/ventilation/climatisation ;

– leur rappelant les limites de l’appui technique éventuel des DDASS et CIRE à la gestion des
résultats d’analyse de qualité de l’air intérieur, notamment lorsque les éléments rappelés
ci-avant nécessaires à une interprétation sanitaire ne sont pas disponibles. Dans ces
circonstances, le recours aux services sanitaires est inutile, sauf si des troubles sanitaires sont
signalés, et les mesures de gestion ne peuvent qu’être le fruit d’une négociation entre les parties
prenantes (gestionnaires, élus, occupants ou parents d’élèves...) ;

– leur rappelant la nécessité d’identifier des opérateurs locaux compétents en techniques du
bâtiment, capables d’effectuer, si cela s’avère nécessaire, des diagnostics approfondis du bâti
(étanchéité des sols, identification de matériaux émettant les substances identifiées dans les
analyses...) et des systèmes d’aération/ventilation/climatisation, ainsi que des préconisations de
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travaux correctifs. Ces dernières années, le faible nombre de situations de dépassements de
seuils a permis de faire appel aux compétences de centres techniques nationaux comme le
centre technique et scientifique du bâtiment (CSTB). Les moyens de ces centres ne permettront
pas de faire face à la multiplication des situations de dépassement de seuils qui pourraient appa-
raître à la faveur de l’accroissement du nombre de campagnes de mesures. Il est donc parti-
culièrement important que les moyens de gestion de ces situations soient préparés et dispo-
nibles au niveau régional ou départemental. Il est également recommandé d’aborder au plus tôt
la question du financement de ces moyens.

Nous vous remercions de nous faire part pour le 31 décembre 2009 des suites données à ces
recommandations et des éventuelles difficultés d’application.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe,

S. DELAPORTE

Pour le ministre d’Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,

L. MICHEL
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A N N E X E I

MODALITÉS DE RÉALISATION DE LA CAMPAGNE EXPÉRIMENTALE DE SURVEILLANCE 
DANS 150 ÉCOLES ET CRÈCHES EN 2009-2010 DANS LE CADRE DU PNSE2

Cette campagne expérimentale sera conduite pendant la période scolaire 2009-2010 dans 50 écoles
primaires, 50 écoles maternelles et 50 crèches, réparties dans les régions suivantes :

Ile-de-France, La Réunion, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Auvergne,
Picardie, Nord - Pas-de-Calais, Lorraine, Champagne-Ardenne, Aquitaine, Languedoc-Roussillon,
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

L’organisation des campagnes est schématisés dans le logigramme no 1.
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Campagne de mesures et repérage

Les écoles retenues feront l’objet de mesures dans l’air des composant suivants : CO2, benzène,
formaldéhyde, en deux vagues : l’une en période de chauffe, l’autre hors période de chauffe. Compte
tenu du calendrier, les mesures hors campagne de chauffe (septembre-octobre 2009, puis à partir de
mars 2010) seront réalisées selon les établissements avant ou après les mesures en période de
chauffe. Ces mesures seront coordonnées par l’AASQA compétente dans la région.

Des prédiagnostics seront conduits dans les mêmes écoles afin que les gestionnaires disposent
d’éléments d’explication et de gestion de court terme des résultats des mesures. Ces prédiagnostics
visent principalement à repérer des sources éventuelles, à caractériser les systèmes d’aération/venti-
lation et leur fonctionnement et à identifier des défauts de bâti susceptibles de favoriser l’accumula-
tion de polluants. Le Centre scientifique et technique du bâtiment est chargé de préparer le protocole
des prédiagnostics et de désigner et former les organismes en charge de leur réalisation.

Gestion des résultats

Les premiers résultats des mesures seront disponibles à la fin de l’année 2009. Les résultats défi-
nitifs seront connus à l’été 2010 et feront l’objet d’une synthèse nationale.

La gestion reposera sur la comparaison des résultats aux valeurs suivantes :
– pour le CO2 : un niveau d’indice supérieur à 3 indique une ambiance confinée (pas d’effet sani-

taire spécifique associé) ;
– pour le benzène : à la valeur de 2 �g.m3 (valeur correspondant à un excès de risque vie entière

de 10-5 pour les effets chroniques cancérogènes) et à la concentration mesurée dans l’air exté-
rieur à proximité de l’école ;

– pour le formaldéhyde : aux valeurs de gestion proposées par le Haut Conseil de santé publique
dès que celles-ci seront disponibles.

Ces comparaisons permettront de distinguer quatre cas :
Cas 1 : pas d’effet sanitaire attendu. Aucune action n’est requise.
Cas 2 : concentrations légèrement au-dessus des seuils, pas suffisamment inquiétantes pour

engager une action de court terme. Pour les actions de long terme, il conviendra de se référer aux
guides cités en annexe II et aux éléments éventuellement disponibles sur les caractéristiques
d’émission des produits et matériaux employés en vue de remplacer les plus émissifs.

Cas 3 : une action corrective de court terme fondée sur une meilleure gestion de l’aération ou de la
ventilation est nécessaire. Au-delà des mesures de réglage ou d’amélioration du fonctionnement du
dispositif de ventilation qui pourraient être issues des recommandations du prédiagnostic ou de
services techniques de l’établissement, on pourra mettre en œuvre des solutions reposant sur
l’ouverture des ouvrants par l’enseignant. A cet effet, les AASQA installeront des boîtiers de mesure
de confinement développés par le CSTB et disposant de voyants (vert, orange, rouge) qui évoluent
en fonction du niveau de confinement de l’air intérieur.

Cas 4 : la situation justifie un diagnostic approfondi en vue de la préconisation de travaux. Ce
diagnostic sera réalisé, si le gestionnaire de l’établissement en est d’accord, par le CSTB ou d’autres
organismes compétents, sur le financement du MEEDDM.

En cas de pathologies groupées dans les établissements concernés, les services déconcentrés du
ministère de la santé et les CIRE pourront être sollicités, ainsi que la cellule d’aide pour les situations
d’urgence dite « CASU air intérieur » qui est mise à la disposition des services de l’Etat par l’INERIS
et le CSTB.

Pilotage local et valorisation des résultats des campagnes

En amont du déroulement des campagnes, les AASQA organiseront des réunions d’information
des parties prenantes sur l’organisation régionale des campagnes, destinées notamment aux
services de l’Etat et aux collectivités territoriales.

Elles pourront également participer à l’organisation, sur demande des propriétaires ou des gestion-
naires des établissements, de réunions d’information des parents et éventuellement des professeurs.

Les résultats des mesures et des prédiagnostics feront l’objet d’une saisie dans une base de
données nationale. Cette base de données permettra une valorisation nationale, notamment sous la
forme d’une communication interministérielle, sans préjudice de la résolution des situations locales
et en différé par rapport à celles-ci.
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A N N E X E I I

NORMES ET GUIDES DE GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR PERTINENTS
POUR LES ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES ENFANTS

A ce jour, une norme expérimentale française (NF X 43-407) relative aux audits de la qualité de
l’air dans les bâtiments à usage d’enseignement a été publiée, en mars 2006. Elle précise dans son
introduction que :

« L’audit doit comporter les étapes suivantes menées parallèlement ou non :
– une démarche médicale d’identification des pathologies associées à la fréquentation des locaux

[...] ;
– une démarche technique comportant une enquête in situ, éventuellement suivie par le mesurage

des paramètres pertinents. »
A l’étranger, l’US Environmental Protection Agency (US-EPA), aux Etats-Unis et Santé-Canada, au

Canada, se sont penchés depuis une vingtaine d’années sur la meilleure façon d’améliorer la qualité
de l’air à l’intérieur des bâtiments publics, et plus particulièrement celle des établissements héber-
geant des enfants.

Dans l’attente de la publication du guide français, il est utile de se référer aux guides publiés par
ces organismes. On peut citer notamment les guides suivants :

– Etats-Unis :
– guide US-EPA : IAQ Tool’s for Schools, disponible à l’adresse http://www.epa.gov/iaq/schools/

index.html ;
– guide de gestion (financements et travaux) du département américain de l’éducation nationale,

disponible à l’adresse http://www.edfacilities.org/rl/iaq.cfm ;
– Canada :

– guide Santé-Canada : Qualité de l’air intérieur – Trousse d’action pour les écoles canadiennes,
disponible à l’adresse http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/air/index-fra.php.

Plusieurs pays européens (Suède, Norvège, Allemagne, Royaume-Uni) ont également élaboré des
guides et kits de gestion de la qualité de l’air intérieur dans les crèches et écoles.

Les lignes directrices sur lesquelles ces guides s’accordent sont les suivantes :
– l’amélioration de la qualité de l’air à l’intérieur des établissements collectifs passe par une appro-

priation forte de cette problématique et de ses déterminants par le personnel et les occupants.
La nomination d’un coordinateur de la qualité de l’air, qui diffuse une information sur le sujet au
sein de l’établissement et coordonne les actions de repérage et de corrections de problèmes, est
une solution pour faciliter cette appropriation ;

– la communication sur la qualité de l’air intérieur auprès des occupants et de leurs proches est
moins anxiogène lorsqu’elle insiste sur les impacts bénéfiques d’un air bien géré sur le bien-être
et la performance des occupants (notamment sur le taux d’absentéisme). La communication sur
les qualités positives d’un air sain et confortable (satisfaction des usagers, efficacité, réduction
de l’absentéisme) est donc à privilégier par rapport à une communication qui serait uniquement
axée sur les risques ;

– lorsque des problèmes de structure du bâtiment ou de ses équipements, ou organisationnels,
laissent suspecter qu’un problème sérieux de qualité de l’air intérieur se pose (par exemple en
cas de dysfonctionnement du système de ventilation, de source[s] visible[s] ou de pratiques
générant une émission importante de polluants), il convient avant toute mesure analytique de
les corriger ou au moins d’identifier les moyens d’y remédier. Ces actions doivent être accompa-
gnées d’une communication adaptée ;

– les mesures dans l’air intérieur ne sont appropriées qu’au terme des étapes évoquées ci-dessus.
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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 1er septembre 2009 relatif au diplôme d’Etat
de conseiller en économie sociale familiale

NOR : MTSA0919185A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R. 451-1 à R. 451-4-3 et
D. 451-57-1 à D. 451-57-5 ;

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 335-5 à R. 335-11 ;
Vu le décret no 2009-1084 du 1er septembre 2009 relatif au diplôme d’Etat de conseiller en économie

sociale familiale et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative, secteurs sanitaire, social et médico-social,

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 18 mai 2009 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 14 mai 2009 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évalutation des normes du 30 juillet 2009,

Arrêtent :

TITRE LIMINAIRE

Article 1er

Le diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale familiale atteste des compétences profes-
sionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l’annexe I « Référentiel
professionnel » du présent arrêté.

TITRE Ier

ACCÈS À LA FORMATION

Article 2

Pour la rentrée scolaire 2009 peuvent accéder à la formation préparant au diplôme d’Etat de
conseiller en économie sociale familiale les candidats possédant le brevet de technicien supérieur
« économie sociale familiale », ainsi que les candidats ayant obtenu une validation partielle du
diplôme de conseiller en économie sociale familiale par un jury de validation des acquis de l’expé-
rience.

A compter de la rentrée scolaire 2010, peuvent accéder à la formation préparant au diplôme d’Etat
de conseiller en économie sociale familiale les candidats possédant l’un des diplômes mentionnés à
l’annexe V du présent arrêté, ainsi que les candidats ayant obtenu une validation partielle du
diplôme de conseiller en économie sociale familale par un jury de validation des acquis de l’expé-
rience.

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 de conseiller en économie sociale familiale et d’un professionnel titu-
laire du diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale familiale extérieur à l’établissement de
formation. La commission d’admission arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette
liste est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. La liste précise, par voie
de formation, le nombre des candidats admis et la durée de leur parcours de formation.
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TITRE II
CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Article 3
Pour les titulaires du BTS « économie sociale familiale », la formation, d’une durée d’un an,

comporte 540 heures d’enseignement en établissement de formation et un stage professionnel de
560 heures (seize semaines) en site(s) qualifiant(s).

Le directeur de l’établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de
formation individualisé au regard des dispenses de certification, mentionnées à l’annexe IV du
présent arrêté, dont il bénéficie.

Article 4
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.

Le stage professionnel est d’une durée de seize semaines. Il doit être effectué auprès d’un
conseiller en économie sociale familiale sur un ou deux sites qualifiants.

Le stage professionnel complète la formation organisée dans l’établissement de formation. Associé
en alternance à celle-ci, il favorise la compréhension et l’appropriation du double registre d’inter-
vention : théorie-pratique. Il vise à l’acquisition de méthodologies et de techniques propres au métier
de conseiller en économie sociale familiale, la construction d’une posture professionnelle et de
l’éthique qui lui est attachée, la connaissance concrète des publics et des problématiques sociales,
ainsi que des organisations, des acteurs, des enjeux partenariaux et des modalités de partenariat.

Le site qualifiant, organisme d’accueil en stage inscrit dans le champ social et médico-social
participe à la construction du socle professionnel que doit acquérir l’étudiant, tant au plan des
savoirs que des techniques. Le site qualifiant définit son offre d’accueil en stage sur la base des
domaines de compétences du référentiel professionnel de conseiller en économie sociale familiale.

Chaque stage est organisé dans le cadre d’une convention de partenariat conclue entre l’éta-
blissement 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 compétence du référentiel du diplôme pour
lesquels il s’engage à contribuer à la formation des étudiants. Un formateur de l’établissement de
formation effectue une visite sur le lieu de stage dans le cadre du suivi du stagiaire.

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 profes-
sionnel est obligatoirement identifié pour chacun des stages. Ce référent professionnel assure
l’accompagnement, l’encadrement et l’évaluation du stagiaire. Il a un rôle de coordination entre l’éta-
blissement ou le service d’accueil, l’établissement de formation et le stagiaire.

Article 5
Un livret de formation est établi, pour chaque candidat, par l’établissement de formation. Il atteste

le cursus de formation suivi tant en établissement de formation qu’en milieu professionnel.
Il retrace l’ensemble des 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 pédago-
gique et les référents professionnels.

Article 6
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 est consultée sur les orientations du projet pédago-
giques et les conditions générales d’organisation de la formation.

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

Article 7
Le diplôme de conseiller en économie sociale familiale est composé de huit domaines de compé-

tence, conformément à l’annexe I « Référentiel professionnel » du présent arrêté. Chacun des
domaines comporte une épreuve organisée conformément à l’annexe III « Règlement d’examen du
DECESF ».
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Les domaines de compétence
s qui ne font pas l’objet d’une dispense ou d’une validation partielle par la voie de la validation des
acquis de l’expérience doivent être validés séparément par l’obtention d’une note égale ou supé-
rieure à 10 sur 20.

Article 8
L’établissement de formation 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 et accompa-
gné des pièces relatives à l’épreuve organisée en cours de formation et des écrits relatifs aux stages,
ainsi que le mémoire et le dossier de pratiques professionnelles en deux exemplaires.

Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d’Etat de conseiller en
économie sociale familiale, à l’exception de ceux qui font l’objet d’une dispense, de ceux qui ont
déjà été validés dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience ou dans le cadre d’une
décision de validation partielle du diplôme telle que prévue à l’alinéa suivant.

Dans les cas où tous les domaines de compétence ne sont pas validés, le jury prend une décision
de validation partielle mentionnant les domaines validés. Le candidat conserve le bénéfice des
domaines durant une période de cinq ans à compter de la date de notification de la première vali-
dation d’un domaine de compétence. 

Le jury établit la liste des candidats ayant obtenu le diplôme d’Etat de conseiller en économie
sociale familiale.

Article 9
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 activite 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’expé-
rience.

Article 10
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 de conseiller en économie
sociale familiale.

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 profes-
sionnelle 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 correspondantes.

Article 11
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la rentrée scolaire de 2009, à l’exception

des dispositions de son annexe V qui le sont pour la rentrée scolaire de 2010.
Les arrêtés du 9 mai 1973 et du 23 mars 1978 relatifs au diplôme de conseiller en économie fami-

liale et sociale sont abrogés.
Les correspondances entre les épreuves de l’examen, organisées conformément aux dispositions

des arrêtés du 9 mai 1973 et du 23 mai 1978 relatifs au diplôme de conseiller en économie familiale
et sociale, et les épreuves de l’examen organisées conformément à celles du présent arrêté sont
précisées en annexe VI.

Article 12
Le directeur général de l’action sociale, le directeur général pour l’enseignement supérieur et

l’insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, dont le texte sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 2009.
Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité
et de la ville,

XAVIER DARCOS

La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE

Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées en Bulletin officiel du ministère de la santé, au
Bulletin officiel de l’éducation nationale et au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
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(1) Scientifique : Il s’agit ici des savoirs scientifiques techniques articulés sur des savoir-faire et des savoirs pratiques.
(2) Ecologie : science qui étudie les relations entre les êtres vivants et leur environnement.
(3) Vie quotidienne : la vie quotidienne correspond à tous les actes accomplis de façon régulière et journalière. La quotidienneté donne

sens à ces actes en tenant compte du contexte, des normes et des valeurs culturelles d’une société.
Ecologie de la vie quotidienne : il s’agit ici par extrapolation d’améliorer les rapports que les individus entretiennent avec les sphères du

corps (santé, alimentation, vieillissement...), de l’espace habité (environnement, cadre de vie, logement, quartier...) et celle des échanges
économiques (travail, consommation, activités d’autoproduction...). Extrait de « La conseillère en économie sociale familiale », François
Marquart – Informations sociales no 3/75 et « L’action sociale et l’économie sociale familiale » Coll. Etudes CAF Editions CNAF 1974.

(4) Educative : l’action éducative est une action contribuant au développement de la personne, quelque soit son âge et le contexte dans
lequel se déroule cette action. Elle fait participer les personnes à la conception et à la mise en œuvre des moyens définis afin qu’elles
deviennent acteurs de leur éducation.

A N N E X E I

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL

Définition de la profession et du contexte d’intervention

Le conseiller en économie sociale familiale (CESF) est un travailleur social qualifié dont le cœur de
métier est fondé sur une expertise dans les domaines de la vie quotidienne : consommation, habitat,
insertion sociale et professionnelle, alimentation-santé.

Ses compétences scientifiques (1) et techniques spécifiques lui confèrent une légitimité profes-
sionnelle pour intervenir dans le cadre de l’écologie (2) de la vie quotidienne (3).

Le CESF intervient auprès des personnes en situation de précarité, ou ayant des difficultés finan-
cières, ou connaissant des problèmes d’accès au logement, de surendettement, de chômage. Son
action s’inscrit aussi dans les problématiques de vieillissement de la population, de dépendance, du
handicap, de protection de l’enfance...

Son intervention privilégie une finalité éducative (4) L’action éducative budgétaire, une des tech-
niques spécifiques aux CESF, est une action établie et poursuivie auprès de familles en difficultés
financière, en prenant en compte le fonctionnement du groupe familial, dans le dessein de permettre
à celui-ci une meilleure maîtrise des phénomènes de production et de consommation. Extrait de
Nouveau dictionnaire critique d’action sociale ; page 28-29 ; sous la direction de Jean-Yves Barreyre
et Brigitte Bouquet ; Bayard Edition 2006.

et vise la valorisation et/ou l’appropriation de compétences par les personnes, les familles, les
groupes. Ces compétences vont permettre aux publics concernés d’accéder à leurs droits, de
prévenir et/ou de gérer les difficultés de leur vie quotidienne.

Sa spécificité de travailleur social le conduit à intervenir dans un cadre éthique et dans une dyna-
mique de coconstruction avec les bénéficiaires des projets qui les concernent.

Son intervention privilégie la participation active et permanente des usagers/habitants, l’expression
de leurs besoins, l’émergence de leurs potentialités, afin qu’ils puissent progressivement accéder à
leur autonomie et à la maîtrise de leur environnement domestique.

Le CESF intervient de façon individuelle ou de façon collective lorsqu’il anime des groupes
d’usagers ou quand il collabore avec des équipes pluridisciplinaires et pluriinstitutionnelles.

Dans le cadre d’un double registre d’intervention, préventif et curatif, le CESF assure des actions
de conseils, d’informations, d’animation, de formation dans les quatre domaines majeurs qui le
concernent, ainsi que des actions d’accompagnement budgétaire.

Son intervention s’inscrit de façon complémentaire et spécifique dans un large réseau de parte-
naires et dans des dynamiques de développement social local lorsqu’il participe à l’élaboration de
diagnostics partagés et de projets sociaux de territoires, à partir du champ qui les concerne.

Il est force de proposition auprès des décideurs et contribue à faire évoluer les offres de services
des institutions dans son champ d’intervention.

Il exerce dans différentes structures publiques ou privées, au sein des collectivités territoriales,
organismes sociaux, associations, bailleurs sociaux privés ou publics, structures d’hébergement,
mutuelles, hôpitaux, services tutélaires...
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Référentiel des activités professionnelles

FONCTIONS ACTIVITÉS TÂCHES

EXPERTISE ET CONSEIL SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE

Conseils et/ou actions pour améliorer et
gérer les domaines de la vie quotidienne.

Repérage, analyse et élaboration de proposi-
tions pour la gestion quotidienne de l’envi-
ronnement :

– consommation ;
– gestion du budget familial ;
– accès et maintien dans le logement ;
– aménagement et amélioration de l’habitat ;
– organisation de la vie quotidienne ;
– alimentation ;
– gestion du capital santé ;
– préservation des écosystèmes (eau, énergie

déchets...) dans le cadre du dévelop-
pement durable (5) ;

– insertion, emploi, formation, vie sociale et
loisirs, culture...

Informer, conseiller sur différents thèmes :
– budget, consommation ;
– alimentation (prise en compte des cultures, coutumes, budget,

autres contraintes...) ;
– hygiène, maintien de la santé, image de soi, environnement

(consommation des énergies, de l’eau dans le cadre de la vie
quotidienne, gestion des déchets ménagers...) ;

– logement et équipement (caractéristiques techniques du logement,
utilisation et entretien des nouveaux équipements...).

Mettre en œuvre des actions pour et avec les personnes, sur le
champ de la gestion quotidienne de l’environnement.

Réaliser un diagnostic technique.
Mettre à disposition des offres de service.
Aider au choix, à la décision.
Mettre en œuvre la solution choisie.
Assurer le suivi du résultat obtenu/attendu.
Proposer une action corrective s’il y a lieu.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL INDIVIDUEL
ET/OU COLLECTIF DANS UNE DIMENSION
SOCIO-ÉCONOMIQUE ET ÉDUCATIVE
DANS LES DOMAINES DE LA VIE QUOTI-
DIENNE

Accueil des individus et des groupes. Organiser les conditions matérielles d’accueil.
Recevoir la personne ou aller à la rencontre de la personne.
Ecouter.
Repérer les besoins, attentes, demandes.
Informer les personnes.
Orienter vers les services compétents.

Elaboration du diagnostic social. Analyser les informations recueillies.
Analyser la demande exprimée.
Formuler un diagnostic.
Identifier les ressources et les potentialités de l’usager, du groupe,

du territoire.

Conception et construction du projet indi-
viduel et collectif,  avec la ou les
personne(s).

Identifier et formuler les priorités d’action.
Se concerter avec les partenaires.
Définir un projet et les moyens associés.
Contractualiser un projet (avec la ou les personne[s]).

Mise en œuvre d’un projet individuel avec la
personne ou d’un projet collectif avec le
groupe.

Planifier les tâches.
Rechercher des moyens.
Réaliser les actions définies.
Assurer le suivi de(s) l’action(s).

Evaluation du projet. Réaliser un bilan des actions avec les personnes accompagnées et
les partenaires concernés.

Mesurer les écarts entre objectifs attendus et résultats obtenus.
Proposer des réajustements.
Formuler si nécessaire des objectifs complémentaires.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL Participation et/ou réalisation d’étude de
besoins au niveau d’un territoire.

Analyser les demandes.
Repérer les offres de service existantes.
Comparer les demandes par rapport à l’existant.
Identifier les ressources du territoire : potentialités et les freins.

Participation et/ou élaboration de diagnostics
partagés d’un territoire.

Recueillir et croiser les données émanant de sources différentes.
Repérer les différents partenaires et leurs missions.
Analyser et formaliser ces données.
Assurer la transmission écrite et /ou orale des analyses et formuler

des hypothèses de travail.

Participation à la conduite de projets sociaux
territoriaux.

Mobiliser les habitants et les partenaires.
Identifier et évaluer les moyens techniques, humains, financiers.
Elaborer conjointement avec les partenaires le projet.
Mettre en œuvre et planifier les phases de déroulement du projet.
Proposer le montage financier du projet.
Evaluer et proposer s’il y a lieu des réajustements aux actions.
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FONCTIONS ACTIVITÉS TÂCHES

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE,
ANIMATION ET FORMATION COMMUNI-
CATION PROFESSIONNELLE, ANIMATION
ET FORMATION

Conception d’informations à destination des
usagers, des partenaires.

Caractériser le public ciblé.
Déterminer et choisir le contenu des messages.
Elaborer un plan de communication.
Présenter un projet pour validation si nécessaire.
Choisir un support de communication.
Réaliser ce support.
Organiser une manifestation (atelier, conférence, débat, exposition,

démonstration...).

Communication d’informations. Rédiger des écrits professionnels (rapports d’activités, synthèses,
exposés...).

Elaborer et présenter oralement cette information.

Promotion des activités de la structure. Présenter son institution, sa place au sein des politiques sociales
locales.

Présenter le rôle professionnel du CESF, les outils qu’il mobilise.
Maîtriser et/ou développer les outils institutionnels.
Représenter son institution.

Animation d’équipe (6). Organiser et coordonner le travail de l’équipe.
Assurer le suivi des activités de l’équipe.
Organiser et animer des réunions d’informations, des réflexions.
Elaborer un programme de formation.

Formation (à destination des populations,
des partenaires).

Recenser les besoins.
Identifier les objectifs pédagogiques.
Elaborer un contenu, des outils et supports pédagogiques.
Rechercher des intervenants et des personnes ressources.
Assurer l’organisation matérielle de la formation.
Mettre en œuvre, conduire la formation.
Evaluer et proposer s’il y a lieu des réajustements aux actions.

Transmission des connaissances et des
compétences professionnelles.

Accueillir des stagiaires, notamment CESF.
Participer à la formation sur le principe de l’alternance (7), aux jurys

d’examen.

(5) Développement durable (soutenable) : c’est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs. Extrait de « Rapport G.H. Brundtland », 1987, p 51.

(6) Animation d’équipe : en ce qui concerne l’activité d’animation d’équipe, le niveau de responsabilité est défini selon la délégation de
l’employeur.

(7) Principe de l’alternance : l’alternance constitue l’un des principes fondamentaux de la formation des travailleurs sociaux. C’est un mode
d’acquisition de compétences professionnelles et d’éléments de culture professionnelle.

L’étudiant CESF confronte ses représentations du métier à la réalité concrète de celui-ci afin de valider son projet professionnel. Il est fonda-
mental que l’enseignement proposé par les établissements de formation soit complété par un enseignement construit par le terrain de stage
en site qualifiant et qu’une mise en synergie puisse optimiser les deux types d’apprentissage.

L’alternance suppose que le lieu de stage soit un lieu qualifiant d’acquisitions de compétences relatives au métier de CESF.

Référentiel de compétences

DOMAINES DE COMPÉTENCE COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

DC1/CONSEIL ET EXPERTISE À
VISÉE SOCIO-ÉDUCATIVE
DANS LES DOMAINES DE LA
VIE QUOTIDIENNE

DC1A C1.4. Réaliser une étude technique dans les
domaines de la consommation, l’habitat,
l’insertion, l’alimentation-santé...

Identification du besoin.
Recueil des données des informations.
Sélection des informations recueillies.
Elaboration et/ou suivi du cahier des charges de

l’étude.
Organisation des données et des informations.
Repérage et identification des dysfonctionne-

ments, transmission aux services compétents.

DC1A C1.5. Concevoir, élaborer des projets pour la
gestion locale de l’environnement avec les habi-
tants et les institutions.

Analyse complète et pertinente de l’existant.
Mise en œuvre de solutions réalistes et adaptées,

conformes aux préconisations.
Maîtrise et mise en œuvre de la méthodologie de

projet.
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DOMAINES DE COMPÉTENCE COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

DC1A C1.8. Assurer la qualité du service rendu. Respect des procédures et des protocoles.
Détection des anomalies et des dysfonctionne-

ments.
Evaluation de la satisfaction des bénéficiaires.
Proposition d’actions correctrices.

DC1/CONSEIL ET EXPERTISE À
VISÉE SOCIO-ÉDUCATIVE
DANS LES DOMAINES DE LA
VIE QUOTIDIENNE

DC1A C1.9. Coordonner une équipe. Garantie de la cohérence des interventions des
différents membres de l’équipe.

Prise en compte des compétences.
Prise en compte des contraintes.
Participation à l’élaboration de plannings fonc-

tionnels.
Proposition de méthodes de travail adaptées.

DC1B C1.6. Elaborer un budget ; constituer le dossier de
financement.

Identification des sources de financement et des
charges.

Prise en compte des mécanismes budgétaires.
Présentation conforme d’un budget prévisionnel.

DC1B C1.7. Gérer le budget d’une action individuelle ou
collective.

Maîtrise des moyens financiers alloués.
Présentation d’un bilan comptable.
Respect de l’échéancier défini.
Mise en œuvre d’un suivi régulier.

DC1C C1.1. Assurer une veille technique, scientifique et
juridique pour l’analyse d’un phénomène social
lié à la vie quotidienne.

Recensement de sources d’informations variées.
Exploitation des informations pertinentes.
Mise en forme ou diffusion des informations sélec-

tionnées.
Explicitation d’une question sociale.
Conduite d’une démarche de recherche.

DC1C C1.2. Adapter sa pratique, son expertise en tenant
compte de l’évolution des savoirs, des tech-
niques et de l’expérience.

Analyse et prise de recul sur sa pratique, auto-
évaluation.

Capacité à transférer son expérience.
DC1C C1.3. Assurer auprès des personnes, des groupes,

des institutions, des actions de conseil et/ou
d’information pour aider aux prises de décision.

Recherche, collecte et exploitation d’une docu-
mentation professionnelle technique dans les
domaines de la consommation, l’habitat,
l’insertion, l’alimentation-santé...

Formalisation et diffusion des informations
recueillies.

Actualisation des informations.
Sélection pertinente des informations ou adap-

tation du contenu de l’information au public.

DC2/INTERVENTION SOCIALE L’adoption d’une posture éthique est un indicateur appliqué à l’ensemble des tâches du DC2.

ISIC : INTERVENTION SOCIALE
D’ INTÉRÊT COLLECTIF (8)
DANS LES DOMAINES DE LA
VIE QUOTIDIENNE

Construire des interventions avec les groupes, notamment dans un registre de prévention.

DC2AB C2.A.1. Impulser, participer et/ou concevoir et
conduire des actions collectives de conseil,
d’information auprès des groupes dans les
domaines de leur vie quotidienne.

Mise en œuvre de la méthodologie de projet :
– recueil exhaustif des données nécessaires à la

compréhension de la situation ;
– identification et valorisation des potentialités des

personnes ;
– identification et mobilisation des partenariats

nécessaires ;
– production d’un plan d’actions hiérarchisées ;
– évaluation des résultats ;
– mise en œuvre des actions correctrices.

DC2AB C2.A.2. Mettre en place une relation d’aide, un
accompagnement au plan collectif.

C2.A.3. Elaborer, accompagner et mettre en œuvre
un plan d’aide négocié avec le groupe.

Mise en œuvre de la méthodologie d’intervention
sociale auprès des groupes :

– maîtrise des techniques d’animation de groupe ;
– maîtrise des techniques de gestion des conflits ;
– compréhension de la notion de dynamique de

groupe.
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DOMAINES DE COMPÉTENCE COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Contribuer à l’émergence de réseaux de proximité (ex. : réseau d’échanges et de savoirs).

DC2AB C2.A.4. Conduire des actions visant à mutualiser
les ressources des membres du groupe
concernés par des problématiques communes.

Repérage d’une problématique commune à un
groupe.

Identification et valorisation des potentialités des
personnes.

Aide à la structuration et à l’autonomisation du
groupe.

Participer au développement des projets sociaux de territoire.

DC2AB C2.A.5. Identifier et analyser les dynamiques terri-
toriales

DC2AB C2.A.6. Inscrire des actions dans les dynamiques
territoriales existantes et/ou participer à l’émer-
gence de ces dynamiques.

Production d’une analyse de territoire.
Elaboration d’un diagnostic de besoins.
Utilisation pertinente de la méthodologie de

projet.
Identification et mobilisation des ressources de

l’environnement.
Mobilisation des partenariats nécessaires.

ISAP : INTERVENTION SOCIALE
D’AIDE À LA PERSONNE (9)
DANS LES DOMAINES DE LA
VIE QUOTIDIENNE

Construire avec la personne un projet individualisé dans le cadre d’un double registre (préventif et curatif).

DC2AB C2.B.1. Diagnostiquer une situation. Recueil, sélection et analyse des données néces-
saires à la compréhension de la situation.

Identification et valorisation des potentialités des
personnes.

Analyse d’une situation complexe dans toutes les
dimensions.

DC2AB C2.B.2. Elaborer, accompagner, mettre en œuvre
et évaluer un plan d’aide négocié.

Utilisation des techniques relationnelles adaptées.
Mobilisation des ressources et dispositifs locaux.
Elaboration des priorités d’action.

DC2AB C2.B.3. Evaluer les résultats de l’intervention. Identification des effets produits et mesure des
écarts.

Définition et mise en œuvre d’actions correctrices.
Partage de l’analyse de la situation avec la

personne.

ISAF : INTERVENTION SOCIALE
D ’ A N I M A T I O N  E T  D E
F O R M A T I O N  D A N S  L E S
DOMAINES DE LA VIE QUOTI-
DIENNE

DC2C C2.C.1. Concevoir des actions de formation avec
des groupes et des personnes dans les
domaines de la vie quotidienne.

Identification de la demande de formation à partir
de l’analyse des besoins et de l’identification des
intérêts de la personne ou du groupe.

Elaboration conjointe de la formation avec les
participants à partir de leurs savoirs, capacités et
des modes de relation aux savoirs.

Recherche et/ou élaboration de moyens adaptés
au contexte et au public.

Construction de séquences de formation (contenu,
objectifs, critères d’évaluation).

DC2C C2.C.2. Conduire des actions d’animation et de
formation.

Maîtrise des techniques d’animation.
Mobilisation et valorisation des compétences et

des savoirs des personnes.

DC2C C2.C.3. Evaluer les actions mises en place. Conception et mise en œuvre des outils d’éva-
luation.

Réalisation de synthèse et/ou bilan avec les
personnes.

Analyse des effets attendus et produits.
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DOMAINES DE COMPÉTENCE COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

DC3/COMMUNICATION PROFES-
SIONNELLE

DC3 C3.1. Elaborer une communication à visée straté-
gique à destination de différents publics, des
professionnels, des partenaires, de son insti-
tution.

Sélection des contenus (précision, actualisation,
exactitude).

Choix pertinent du mode de communication et de
transmission auprès des interlocuteurs (usagers,
habitants, hiérarchie, élus) :

– élaboration de supports adaptés ;
– utilisation de technologies de l’information

adaptée.
Traitement et gestion de l’information (mise en

forme des éléments essentiels, sous forme de
synthèse, note de service, courrier, compte
rendu, rapport d’activité...).

DC3 C3.2.Transmettre des informations auprès de diffé-
rents publics, des professionnels et des parte-
naires, auprès de son institution.

Transmission d’informations exactes, actualisées,
objectives, dans le respect des règles éthiques
professionnelles.

Transmission des éléments favorisant la prise de
décision.

Qualité de l’expression, dynamisme de la présen-
tation.

Présentation des éléments de promotion de l’insti-
tution et du rôle professionnel du CESF.

Présentation adaptée aux publics.
Qualité d’animation de réunion de travail et

aptitude à réguler l’activité d’un groupe.

DC3 C3.3. Etablir une relation professionnelle dans un
cadre éthique et déontologique (avec la
personne aidée, les collègues, les partenaires,
les élus).

Qualité de l’écoute, de la compréhension de la
situation.

Coopération, confrontation avec d’autres profes-
sionnels, d’autres institutions.

Adaptation du message aux objectifs à atteindre, à
la diversité des publics (usagers, habitants,
hiérarchie, élus...).

DC3 C3.4. Transférer les connaissances profession-
nelles et les compétences du CESF.

Conceptualisation des pratiques professionnelles.
Autoévaluation.
Mise en œuvre effective de la fonction de référent

de site qualifiant et/ou de formateur sur site
qualifiant.

Transmission des valeurs, connaissances,
méthodes professionnelles et mise en pratique
de celles-ci.

DC4/IMPLICATION DANS LES
DYNAMIQUES INSTITUTION-
NELLES PARTENARIALES, ET
INTERINSTITUTIONNELLES

DC4A C4.1. Développer des actions en partenariat, en
réseau et participer à la dynamique institu-
tionnelle.

Identification des partenaires, de leurs missions,
des enjeux partenariaux.

Identification de l’évolution des politiques sociales
locales, nationales et européennes.

Connaissance et mise en œuvre des conditions et
des techniques d’animation d’un réseau (de
professionnels ou autres).

DC4A C4.2. Respecter les logiques institutionnelles et les
stratégies organisationnelles.

Prise en compte des obligations et contraintes
institutionnelles, humaines, financières...

DC4A C4.7. Participer à l’élaboration de documents
contractuels avec les partenaires.

Elaboration du contrat.
Formalisation écrite.
Validation hiérarchique

DC4B C4.3. Représenter l’institution. Transmission de l’image, des valeurs, des
missions de l’organisation, des institutions et/ou
des services.

DC4B C4.4. Assurer une fonction de médiation. Mise en œuvre des conditions et des techniques
de médiation (10).
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DOMAINES DE COMPÉTENCE COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

DC4B C4.5. Assurer une fonction de négociation. Mise en œuvre des conditions et des techniques
de négociation.

DC4B C4.6. S’inscrire dans un travail d’équipe en interne,
pluriprofessionnel et/ou pluriinstitutionnel.

Coopération avec d’autres professionnels et insti-
tutions.

Coproduction de diagnostics,  d’analyses
partagées, de projets.

(8) ISIC : l’intervention sociale d’intérêt collectif est un concept et un contenu qui ont été élaborés par le Conseil supérieur en travail social
(CSTS) en 1988.

L’intervention sociale d’intérêt collectif envisage les conditions d’existence d’une population sur un territoire déterminé ; elle se donne pour
objectif la prise en compte d’intérêts collectifs, entendus comme des facteurs susceptibles de faciliter la communication sociale des divers
groupes et par là d’aider à la maîtrise de la vie quotidienne, dans ses différentes dimensions. Extrait Nouveau Dictionnaire critique d’action
sociale, pages 324-325, sous la direction de Brigitte Bouquet et de Jean-Yves Barreyre, Bayard Edition 2006.

(9) ISAP : l’intervention sociale d’aide à la personne est un concept et un contenu qui ont été élaborés par le Conseil supérieur en tavail
social (CSTS) en 1996.

C’est une démarche volontaire et interactive menée par un travailleur social qui met en œuvre des méthodes participatives avec la personne
qui demande ou accepte son aide, dans l’objectif d’améliorer sa situation, ses rapports avec l’environnement, voire les transformer. Extrait du
Nouveau Dictionnaire critique d’action sociale, page 321, sous la direction de Brigitte Bouquet et de Jean-Yves Barreyre, Bayard Edition 2006.

(10) Médiation : processus souvent formel par lequel un tiers tente, à travers l’organisation d’échanges entre les parties, de permettre à
celles-ci de confronter leurs points de vue et de rechercher une solution. La médiation est une action accomplie par un tiers entre des
personnes ou des groupes qui y consentent librement, y participent, et auxquels appartiendra la décision finale. Extrait du Nouveau Diction-
naire critique d’action sociale, pages 357-358, sous la direction de Brigitte Bouquet et de Jean-Yves Barreyre, Bayard Editions 2006.
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A N N E X E I I

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION

DOMAINE
de compétence

DOMAINES
de formation

COMPÉTENCES
à acquérir en BTS ESF

COMPÉTENCES
spécifiques à l’année

de DECESF

DC1/CONSEIL ET EXPERTISE À VISÉE SOCIO-
ÉDUCATIVE DANS LES DOMAINES DE LA
VIE QUOTIDIENNE

Connaissance des domaines majeurs de l’ESF :
développement de l’expertise sous l’angle
d’une approche psychosociale et inter cultu-
relle (11) dans les domaines de l’ESF.

x
(60 h)

Alimentation-santé, hygiène : être humain,
comportement alimentaire, techniques culi-
naires approches technique, scientifique,
pratique et législative.

x

Habitat logement : énergie, matériaux, équi-
pement, entretien, environnement, accessi-
bilité, adaptabilité ; accès et maintien dans
les lieux ; approches technique, pratique et
législative.

x

Sciences physiques appliquées à l’habitat et au
logement.

x

Economie de marché.
Economie sociale et solidaire : histoire, valeurs,

place, rôle de l’économie sociale et solidaire.
Développement durable.

x

Consommation – budget :
Rapport à l’argent.
Gestion des budgets familiaux : les crédits, la

gestion des contrats, l’endettement, les rela-
tions avec les banques, le rôle de la justice
(huissier...).

Droit de la consommation.
Budget prévisionnel, bilan, règles de compta-

bilité privée et publique.
Prévention du surendettement.

x 10 h

Insertion sociale et professionnelle.
Insertion, réinsertion, exclusion.
Réglementation et dispositifs.

x
(20 h)

La démarche qualité : sensibilisation habili-
tation, accréditation, certification application
et conséquences.

x

Sensibilisation aux techniques de gestion de
ressources humaines : éléments de socio-
logie des organisations, droit du travail, tech-
niques d’animation du groupe, gestion de
conflits... (voir également en DC2 ISAF et
ISIC).

x
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DOMAINE
de compétence

DOMAINES
de formation

COMPÉTENCES
à acquérir en BTS ESF

COMPÉTENCES
spécifiques à l’année

de DECESF

Méthodologie d’investigation : étude des
éléments de base.

Recueil et analyse de l’information.
Technique de recherche et de documentation.
Outils :
– observation ;
– entretien ;
– questionnaire.

x

Méthodologie de recherche :
– exploration du champ ;
– élaboration de problématiques ;
– formulation d’hypothèses ;
– construction d’outils d’enquête ;
– mise en œuvre et analyse des résultats ;
– validation de l’hypothèse ;
– évaluation de la démarche, des outils et des

résultats.

x
(50 h)

Méthodologie de projet :
– diagnostic social ou de territoire ;
– définition des objectifs ;
– élaboration du plan d’action démarche d’éva-

luation.

x

DC2/INTERVENTION SOCIALE Intervention sur le quotidien et son évolution :
Approche conceptuelle (économie du quotidien,

modes d’intervention : de l’intervention tech-
nique au travail social).

Droit des usagers.
Notions d’éthique et de déontologie.

x

Histoire du travail social, dont histoire de l’ESF.
Philosophie de l’action dans le domaine social.
Ethique, déontologie, responsabilité, secret

professionnel, secret partagé.
Les principes de l’intervention sociale :
– relation d’aide et de conseil ;
– la mission, le mandat.
Le droit des usagers de l’action sociale. 

x
(50 h)

Technique d’animation et de formation
ISAF : les théories de d’apprentissage, les diffé-

rents courants pédagogiques.
Techniques d’animation de groupes.

x

Connaissance des publics sous différentes
approches : psychologique, sociologique,
ethnologique, démographique, économique.

L’individu et les différenets étapes de vie.
Les notions de handicap, de déficience, d’auto-

nomie, de dépendance.
La famille : histoire et évolution.
La société :
– processus de socialisation, d’intégration ;
– rapports sociaux et stratification sociale. 

x

Sensibilisation aux concepts de psychologie et
de psychanalyse.

Approfondissement de la connaissance des
publics de l’action sociale.

Les normes, déviances, conduites addictives.
Souffrance psychosociale et pathologies asso-

ciées (maladies mentales).

x
(60 h)
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DOMAINE
de compétence

DOMAINES
de formation

COMPÉTENCES
à acquérir en BTS ESF

COMPÉTENCES
spécifiques à l’année

de DECESF

ISIC : les concepts et les méthodologies.
Travail social avec les groupes.
Travail en réseaux.
Le développement social local (DSL).

x
(70 h)

ISAP : les concepts et les méthodologies.
– Les techniques d’entretien La relation d’aide

individualisée.
– L’accompagnement social La contractuali-

sation (12).

x (70 h)

Supports de communication : création, adap-
tation et utilisation.

x

DC3/COMMUNICATION PROFESSIONNELLE Communication stratégique :
Les écrits professionnels : rapport, lettre, note

de synthèse...
La communication orale : entretien, interven-

tions collectives, communication institution-
nelle, animation de réunions.

x
(40 h)

DC4 /IMPLICATION DANS LES DYNAMIQUES
PARTENARIALES, INSTITUTIONNELLES ET
INTERINSTITUTIONNELLES

Connaissance des politiques sociales et des
institutions.

Cadre institutionnel : institutions, missions.
Les politiques sociales publiques dans leurs

dimensions européennes, nationales et terri-
toriales.

x x
(60 h)

Exemples :
– les politiques du logement ;
– les politiques de l’emploi et de l’insertion ;
– l’insertion par l’économie ;
– la politique de la ville : sociologie urbaine et

rurale, urbanisme et territorialité ;
– la politique de l’immigration ;
– les politiques de protection (enfants,

personnes âgées, personnes handicapées) ;
– la politique de prévention de la délinquance ;
– la protection sociale. 

Le partenariat, le travail en équipe, le travail en
réseau.

Les concepts de médiation et de négociation en
travail social.

x
(30 h)

(11) Approche interculturelle.
C’est une communication à l’autre dans une relation professionnelle.
L’approche interculturelle passe par trois démarches :

– la décentration : prendre distance par rapport à soi-même, en tentant de mieux cerner et de prendre conscience de ses cadres de
référence en tant qu’individu porteur d’une culture, de sous-cultures (nationale, ethnique, religieuse, professionnelle...). Par cette réflexion

sur soi s’opère un lent cheminement vers la relativisation de ses observations ;
– la découverte du cadre de référence de l’autre : « pénétrer » dans le système de l’autre... C’est une attitude d’ouverture, un effort

personnel de curiosité pour découvrir ce qui donne sens et valeur à l’autre ;
– la négociation/médiation : rechercher ensemble par le dialogue et l’échange un minimum d’accords, un compromis où chacun est

respecté dans son identité, dans ses principes de base tout en se rapprochant de l’autre.
(Extrait de « L’approche interculturelle, une prévention à l’exclusion ». Margalit Emerique cahiers de l’Actif no 250/251.
(12) Contractualisation : le contrat en travail social comporte une double facette : éthique et technique.
Sa dimension éthique est donc la signification d’une responsabilité bilatérale et d’une solidarité mutuelle s’exprimant de façon complé-

mentaire.
Le contrat est en même temps un outil d’action sociale, car il nécessite un dialogue, l’élaboration d’un projet. Il est considéré comme

un levier qui favorise une dynamique.
Le contrat signifie des engagements réciproques. De ce fait, il institue les contractants comme acteurs, et permet le débat. Extrait du
« Nouveau Dictionnaire critique d’action sociale », page 143 ; sous la direction de Jean-Yves Barreyre et de Brigitte Bouquet, Edition

Bayard 2006.
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Horaires d’enseignement

La répartition horaire hebdomadaire est donnée ici à titre indicatif.
Les horaires peuvent être aménagés au cours de l’année de formation selon une organisation

pédagogique différente.
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A N N E X E I I I

RÈGLEMENT D’EXAMEN DU DE CESF
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Définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation
en cours de formation

Toutes les productions écrites seront saisies en police Times New Roman – taille 12, interligne 1,5.
DC1C « Mémoire d’initiation à la recherche dans le champ professionnel du CESF ».
La production écrite sera notée sur 20 et la soutenance orale sera notée sur 40.
La moyenne de ces deux notes doit être au moins égale à 10/20 pour valider cette épreuve.
Il s’agit d’un mémoire d’initiation à la démarche de recherche dans le domaine de compétence

« Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne ».
Le mémoire professionnel expose l’analyse d’un phénomène social lié à la vie quotidienne, inscrit

dans le champ de l’ESF.
Quatre objectifs principaux sont poursuivis dans le cadre de cette épreuve :
– capacité à expliciter une question sociale ;
– capacité à mener une démarche de recherche dans sa phase exploratoire ;
– capacité à engager un travail de distanciation ;
– capacité à argumenter ses choix (thématiques, théoriques, méthodologiques).
L’épreuve s’appuie sur une production écrite et une soutenance orale (15 min maximum de présen-

tation, 30 min entretien).
Ce mémoire de 30 à 35 pages (hors annexes) montre la capacité de l’étudiant à intégrer une

démarche de recherche et à mobiliser des connaissances en sciences sociales et humaines, en lien
avec son champ professionnel, à opérer des choix théoriques, à mobiliser les moyens d’investigation
pertinents (observations, entretiens, analyse d’ouvrages...), à exploiter et analyser les données sélec-
tionnées pour élaborer une problématique de recherche et à se projeter dans la démarche de vali-
dation de(s) l’hypothèse(s).

Lors de la soutenance, l’étudiant démontre sa capacité à argumenter son travail, à communiquer, à
retirer les enseignements propres à enrichir sa future pratique professionnelle.

Pour cette épreuve, la commission d’examen est composée d’un professeur formateur et d’un
professionnel non impliqués dans la formation du candidat.
DC2AB « Dossier de pratiques professionnelles ».

L’épreuve s’appuie sur une production écrite, une soutenance orale et une appréciation de stage.
La production écrite est notée sur 20 et la soutenance orale est notée sur 40.
La moyenne de ces deux notes doit être au moins égale à 10/20 pour valider cette épreuve.
Pour déterminer la notation de l’ensemble du DC2B, le jury s’appuiera sur l’appréciation du site

qualifiant relative au stage.
Cette épreuve valide le domaine de compétence « Intervention sociale » dans la double dimension

ISIC et ISAP.
L’épreuve vérifie les capacités du candidat à :
– établir une relation professionnelle avec les personnes accompagnées en tenant compte de leurs

besoins et de leurs potentialités ; 
– construire un projet avec la personne ou le groupe et mettre en place un accompagnement

social adapté ;
– travailler en collaboration et en complémentarité avec une équipe pluridisciplinaire, au sein d’un

réseau d’acteurs ;
– respecter les règles déontologiques et éthiques, les lois en vigueur ;
– dans le cadre de l’ISIC, à poser un diagnostic, élaborer et conduire des interventions collectives,

animer un groupe, identifier les ressources d’un groupe et/ou s’intégrer dans la démarche de
développement social local et/ou dans la démarche de formation ;

– dans le cadre de l’ISAP, à poser un diagnostic, élaborer et conduire et évaluer un accompagne-
ment social.

L’épreuve s’appuie sur :
– une production écrite comportant :

– un rapport de stage avec un double objectif :
– présenter et analyser une intervention sociale d’intérêt collectif (ISIC) ou une intervention

d’aide à la personne (ISAP) contextualisée. Le candidat peut être à l’initiative de l’inter-
vention ou participer à une étape d’une intervention déjà engagée ;

– intégrer le stage dans un bilan de son parcours d’acquisition de compétences ;
(Ce rapport comportera 20 pages maximum [hors annexes].)
– une note d’analyse se rapportant au mode d’intervention (ISIC ou ISAP) non traité dans le

rapport de stage et ancrée dans une réalité de terrain ;
(Cette note comporte un maximum de 4 pages).

– une soutenance orale.
La soutenance orale concernant le dossier de pratiques professionnelles se fait en 2 temps :

– 10 à 15 minutes de présentation (rapport de stage et note) par le candidat ;
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– 40 minutes d’entretien avec le jury sur les 2 travaux du candidat.
– une appréciation de stage.
Une appréciation de stage formulée par le référent ou le formateur sur site qualifiant, en référence

aux objectifs définis pour le stage.
Pour cette épreuve la commission d’examen est composée d’un professeur formateur et d’un

professionnel non impliqués dans la formation du candidat.

DC3 « Elaboration d’une communication professionnelle à l’attention d’un destinataire ciblé ».

Cette épreuve valide le domaine de compétence « communication professionnelle ».
Elle vérifie la capacité du candidat à communiquer par écrit de manière adaptée à l’attention d’un

destinataire ciblé (partenaires, élus, professionnels, bénévoles, habitants...), dans un cadre éthique et
déontologique.

Cet écrit est élaboré à partir d’un dossier présentant une situation professionnelle. Le dossier est
composé de 20 pages maximum et peut comporter des textes réglementaires, des articles de presse,
des extraits de rapports...

L’écrit pourra prendre la forme d’une note de synthèse ou d’information ou d’aide à la décision, ou
un rapport.

Cette épreuve est évaluée en cours de formation pour les étudiants en formation initiale ou
formation continue dans un établissement public ou privé ayant satisfait à l’obligation de déclaration
préalable mentionnée à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles.

Formes de l’évaluation :
Forme ponctuelle :
Epreuve écrite, durée de 4 heures.
La commission d’examen est composée d’un professeur formateur et d’un professionnel non

impliqués dans la formation du candidat.
Evaluation en cours de formation :
L’évaluation en cours de formation comporte une situation d’évaluation organisée dans l’éta-

blissement de formation par les professeurs responsables des enseignements et d’un professionnel
dans la mesure de ses disponibilités.

Dans les établissements sous tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur, le corps
d’inspection veille au bon déroulement de l’évaluation en cours de formation.

La situation d’évaluation a une durée maximale de 4 heures
A l’issue de la situation d’évaluation, dont le degré d’exigence est équivalent à celui requis pour

l’épreuve ponctuelle correspondante, l’équipe pédagogique adresse au jury le sujet, le barème de
correction et la fiche d’évaluation du travail réalisé par les candidats. Elle propose une note. Le jury
pourra demander à avoir communication de tout autre document relatif à l’évaluation (copies...). Ces
documents seront tenus à la disposition du jury et de l’autorité rectorale pour la session considérée
et cela jusqu’à la session suivante. Après examen attentif des documents fournis, le jury formule
toutes remarques et observations qu’il juge utiles et arrête la note.

DC4B « Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles ».

Cette épreuve a une durée de 4 heures.
Cette épreuve valide le domaine de compétence « implication dans les dynamiques partenariales

institutionnelles et interinstitutionnelles ».
Elle a pour objectifs de vérifier la capacité du candidat à :
– identifier une problématique sociale contextualisée ;
– repérer les acteurs, leurs missions et les dispositifs d’action sociale pouvant être mobilisés ;
– se positionner et agir en qualité de conseiller en économie sociale familiale sur un territoire ;
– rédiger de façon claire et rigoureuse.
A partir des connaissances acquises et des documents transmis (10 pages maximum) présentant

une politique sociale, le candidat analyse et définit les actions partenariales et territoriales possibles,
ainsi que le rôle du CESF dans ce cadre.

Pour cette épreuve, la commission d’examen est composée d’un professionnel CESF et d’un
formateur non impliqués dans la formation du candidat.
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A N N E X E

LISTE DES DIPLÔMES OUVRANT DROIT À LA FORMATION POUR LE DECESF

Sans préjudice des dispositions relatives à la validation des acquis de l’expérience, peuvent s’ins-
crire en formation au diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale familiale les détenteurs des
diplômes suivants :

– brevet de technicien supérieur « économie sociale familiale » (BTS ESF) ;
– diplôme universitaire de technologie « carrières sociales » (DUT CS) ;
– diplôme d’Etat d’assistant de service social (DE ASS) ;
– diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DE ES) ;
– diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé (DE ETS) ;
– diplôme d’Etat d’éducateur jeunes enfants (DE EJE).



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/9 du 15 octobre 2009, Page 184.

. .

Tableau des dispenses relatives aux domaines de compétence constitutifs du DECESF

Les titulaires d’un diplôme ouvrant droit à la formation au diplôme d’Etat de conseiller en
économie sociale familiale bénéficient des dispenses de validation des domaines de compétence
indiquées par les cases grisées du tableau ci-dessous.
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A N N E X E V I

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE ÉPREUVES

Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l’une des épreuves au titre du
diplôme de conseiller en économie familiale et sociale prévu par l’arrêté du 9 mai 1973 bénéficient,
jusqu’à la session 2011, des dispenses d’épreuves suivant le tableau ci-dessous.

DIPLÔME DE CONSEILLER
en économie familiale et sociale

Arrêté du 9 mai 1973

DIPLÔME D’ÉTAT DE CONSEILLER
en économie sociale familiale

Epreuves Domaines de compétence

Présentation et soutenance d’un mémoire sur l’étude d’un
problème relatif aux domaines et activités de la vie quoti-
dienne, à l’action sociale, au travail social.

DC1C Mémoire d’initiation à la recherche dans le champ profes-
sionnel.

Présentation et soutenance d’un rapport de stage.
DC2AB Dossier de pratique professionnelle concernant l’ISIC et l’ISAP.

DC3 Elaboration d’une communication professionnelle.

Epreuve écrite sur documents relatifs à la vie quotidienne et à
ses activités, à l’action sociale et aux institutions.

DC4B Implication dans les dynamiques institutionnelles, partenariales
et interpartenariales.
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction de l’animation territoriale
et du travail social

Bureau des professions sociales
et du travail social (4A)

Circulaire DGAS/4A no 2009-256 du 7 août 2009 relative aux modalités d’application de la
procédure permettant l’accès à la profession d’assistant de service social pour les titulaires de
diplômes étrangers

NOR : MTSA0918910C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la circulaire présente les modalités d’application de la procédure permettant l’accès à la
profession d’assistant de service social pour les titulaires de diplômes étrangers.

Mots clés : assistant de service social-diplômes étrangers – union européenne – formation sociale –
stage d’adaptation – épreuve d’aptitude – attestation de capacité à exercer.

Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 411-1 et L. 411-1-1, R. 411-3 0 R. 11-10 ;
Arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au diplôme d’Etat d’assistant de service social ;
Arrêté du 31 mars 2009 relatif aux conditions d’accès à la profession d’assistant de service social

pour les titulaires de diplômes étrangers.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DGAS/4A no 2005-148 du 18 mars 2005 relative aux modalités
d’application de la procédure permettant l’accès à la profession d’assistant de service social pour
les ressortissants d’un Etat membre de la communauté européenne ainsi que pour les ressortis-
sants des autres pays, titulaires d’un diplôme de service social.

Annexe I. – Notification de décision relative à l’autorisation à suivre le stage d’adaptation.
Annexe II. – Liste des pays relevant du 2.1.
Annexe III. – Liste des diplômes étrangers de service social reconnus entre 1976 et 2004.
Annexe IV. – Livret de formation.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).

La présente circulaire a pour objet de préciser, suite à la transposition par l’ordonnance du
30 mai 2008 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifi-
cations professionnelles, les conditions d’accès à la profession d’assistant de service social pour les
titulaires de diplômes étrangers.

Elle a aussi pour objectif d’apporter quelques précisions permettant de faciliter l’instruction des
dossiers afin de garantir une égalité de traitement des dossiers des candidats au niveau national.

I. − CONSTITUTION DU DOSSIER PAR LES CANDIDATS
Les pièces constitutives du dossier, listées à l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2009, sont identiques

quelle que soit la nationalité du candidat, à l’exception des pièces 3 et 4 qui ne concernent que les
ressortissants communautaires titulaires d’un titre de formation délivré par un pays tiers et reconnu
par un Etat membre.



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/9 du 15 octobre 2009, Page 187.

. .

La copie du titre de formation reste une pièce essentielle du dossier, sa production est indispen-
sable pour délivrer l’attestation de capacité à exercer aux ressortissants européens ou le diplôme
d’Etat d’assistant de service social (DEASS) aux ressortissants extracommunautaires.

Cependant, pour les diplômés récents, une attestation de réussite peut être acceptée pour instruire
le dossier.

Le descriptif des principales caractéristiques du titre de formation doit permettre d’avoir un aperçu
des principaux éléments de l’architecture de la formation pour faciliter la comparaison entre la
formation du candidat et la formation préparant au DEASS.

Il revient à l’établissement de formation désigné en premier choix par le demandeur d’émettre un
avis technique (cf. annexe II de l’arrêté du 31 mars 2009) sur la demande du candidat au regard des
connaissances considérées comme essentielles à l’exercice de la profession d’assistant de service
social en France. Il doit émettre cet avis en s’appuyant sur :

– la comparaison de la formation et des compétences attestées par le DEASS et du contenu de la
formation suivie par le demandeur, complétée, le cas échéant, par une expérience profes-
sionnelle licitement exercée ;

– la maîtrise suffisante de la langue française par le candidat pour exercer la profession d’assistant
de service social en France.

L’ensemble de ces éléments doivent permettre l’expertise des dossiers par la direction régionale
des affaires sanitaires et sociales.

Il convient, en outre, de s’assurer que le titre de formation des ressortissants des pays européens
sanctionne une formation postsecondaire. S’agissant des ressortissants extracommunautaires, ils
doivent avoir suivi une formation théorique et pratique postsecondaire d’une durée minimale de
trois ans conformément à l’article R-411-6 du code de l’action sociale et des familles.

II. − TRANSMISSION ET TRAITEMENT DU DOSSIER
Il appartient au candidat d’adresser son dossier, en double exemplaire, à la direction régionale des

affaires sanitaires et sociales (DRASS) centre d’examen interrégional pour le DEASS qu’il a choisi.
Il incombe à cette DRASS d’instruire le dossier du candidat :
A réception du dossier du candidat :
– vérifier si le dossier du candidat comporte la totalité des pièces énumérées à l’article 1er de

l’arrêté du 31 mars 2008 ;
– dans le cas où le dossier est complet, en transmettre un exemplaire à l’établissement de

formation choisi en premier choix par le candidat ; 
– délivrer au candidat, que son dossier soit complet ou non, un accusé de réception dans un délai

d’un mois à compter de la réception de son dossier (cf. 3e alinéa de l’article 2 de l’arrêté du
31 mars 2009) en précisant, notamment lorsque le dossier est incomplet, les pièces manquantes
et le délai de leur transmission.

Il convient de préciser au candidat que ce délai court à compter de la réception des premières
pièces constitutives du dossier. Il appartiendra au candidat qui n’a pas produit l’ensemble des pièces
à l’issue de ce délai de renouveler sa demande.

Pour les ressortissants communautaires, ce délai est fixé à un an. 
Pour les ressortissants extracommunautaires, il appartient à la DRASS de fixer ce délai.
Dès réception de l’avis technique de l’établissement de formation :
– adresser au candidat un récépissé de complétude de sa demande.
L’envoi de ce document est obligatoire et doit se faire rapidement selon les conditions fixées au

7e alinéa de l’arrêté du 31 mars 2009.
– pour les ressortissants communautaires, émettre une proposition (cf. 2.1 infra) et la transmettre à

la DGAS au plus tard un mois après la date du récépissé de complétude ;
– pour les ressortissants extracommunautaires, prendre une décision autorisant ou non le candidat

à suivre le stage d’adaptation.
Cette décision administrative doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date

d’envoi du récépissé de complétude de la demande. Un modèle de notification de décision figure à
l’annexe I de la présente circulaire.

2.1. Les ressortissants communautaires
Vous trouverez en annexe II la liste des pays concernés.
Pour relever des dispositions du 2.1, les demandeurs doivent remplir une double condition :
– être ressortissants de l’un de ces pays ; 
– être titulaires d’un diplôme délivré ou reconnu dans l’un de ces pays.
Les conditions issues de la directive européenne 2005/36/CE et fixées à l’article L. 411-1 du code de

l’action sociale et des familles doivent également être remplies.
La proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (cf. annexe III de l’arrêté du

31 mars 2009) est accompagnée des pièces suivantes :
– justificatifs de l’identité et de la nationalité du demandeur ;
– copie du titre de formation obtenu par le demandeur et sa traduction en français par un

traducteur assermenté ;
– avis technique de l’établissement de formation (annexe II de l’arrêté du 31 mars 2009).
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Trois types de propositions sont possibles.
Délivrance directe d’une attestation de capacité à exercer la profession d’assistant de service social

en France :
– si le candidat a suivi dans son pays d’origine une formation proche de la formation française à la

fois en terme de durée et de contenu, que les connaissances considérées comme essentielles
(cf. 3e alinéa de l’article R. 411-3 du code de l’action sociale et des familles) à l’exercice de la
profession d’assistant de service social sont acquises et que le candidat a une maîtrise suffisante
de la langue française ;

– si, bien que la formation suivie comporte des différences importantes sur des matières dont la
connaissance est essentielle à l’exercice des activités professionnelles d’assistant de service
social, le candidat a acquis ces connaissances au cours de son expérience professionnelle perti-
nente licitement exercée.

L’expérience professionnelle doit être d’une durée significative. Elle recouvre l’exercice de la
profession dans le pays de délivrance du diplôme, dans un autre pays de l’Union européenne, ou
dans un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen dans les secteurs d’activité acces-
sibles au titulaire du diplôme en service social, et le cas échéant, d’activités professionnelles dans le
champ social français.

A titre indicatif, il est possible de considérer significative une expérience professionnelle :
– dans le champ social français d’une durée supérieure à un an ;
– dans le pays d’origine et/ou autre pays membre de l’Union européenne, Etat partie à l’accord sur

l’Espace économique européen, d’une durée supérieure ou égale à trois ans.
A noter que l’expérience professionnelle illégale comme assistant de service social en France ne

peut pas être considérée comme effective. De même sont exclues les périodes de stage. Les activités
de bénévolat dans le champ de l’action sociale peuvent en revanche être prises en compte.

Mesure de compensation consistant, au choix du candidat, en un stage d’adaptation ou en une
épreuve d’aptitude :

– si la formation du candidat est inférieure d’au moins un an à la formation du diplôme d’Etat
d’assistant de service social ;

– si les qualifications professionnelles du candidat attestées par le titre de formation font appa-
raître des différences substantielles au regard de celles requises pour l’exercice de la profession
d’assistant de service social en France et que son expérience professionnelle ne compense pas
ces différences.

Refus :
– si le titre de formation du candidat ne correspond à au moins à 1 cycle d’études post-

secondaires ;
– si le titre de formation du candidat ne répond pas aux conditions fixées aux 1o , 2o ou 3o de

l’article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles ;
– si le candidat n’a pas une maîtrise suffisante de la langue française.
Il revient au ministre chargé des affaires sociales, après réception de la proposition du DRASS, de

notifier au candidat la décision concernant son dossier dans un délai de quatre mois à compter de la
date figurant sur le récépissé de complétude de la demande d’attestation de capacité à exercer.

Lorsque le ministre chargé des affaires sociales décide de soumettre le candidat à une mesure de
compensation, il appartient à l’intéressé de faire part de son choix entre le stage d’adaptation ou
l’épreuve d’aptitude à la DRASS qui a instruit son dossier.

2.2. Les ressortissants extracommunautaires
La notion de formation comparable visée à l’article R. 411-6 du code de l’action sociale et des

familles doit être établie en tenant compte de plusieurs éléments :
– la formation et le diplôme de service social du candidat doivent correspondre aux activités du

référentiel professionnel du DEASS et aux domaines de compétences du cœur de métier (inter-
vention professionnelle en service social, expertise sociale) ; 

– la formation doit être postsecondaire (c’est donc l’équivalent du bac dans le pays concerné qui
doit être exigé pour pouvoir accéder à la formation) ; 

– la durée globale (théorique et pratique) de la formation doit être au minimum de 3 ans ;
– le cursus de formation doit comprendre une formation pratique. La durée et le mode d’organi-

sation des stages ne doivent cependant pas être obligatoirement calqués sur le modèle français
de l’alternance. En effet, les temps de stage peuvent être moins longs, notamment lorsque les
formations sont dispensées dans un cadre universitaire, ou situés intégralement en fin de
formation sous forme de mise en situation professionnelle ; 

– le contenu de la formation doit permettre d’identifier clairement des enseignements relatifs à la
théorie et pratique de l’intervention en service social ou en travail social ; 

– les disciplines des sciences sociales, humaines et de l’éducation qui contribuent à l’acquisition
des compétences des professionnels doivent être présentes dans les contenus de formation.

Lorsque sa formation n’est pas comparable selon ces critères, le candidat peut néanmoins être
autorisé à effectuer le stage d’adaptation, lorsqu’une expérience professionnelle significative à
l’étranger l’a conduit à exercer des fonctions et des activités correspondant au référentiel profes-
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sionnel du DEASS. Les formations continues suivies, les activités bénévoles dans le champ de
l’action sociale peuvent également être prises en compte. De même, une expérience professionnelle
dans le domaine social en France peut être prise en compte lorsque les activités développées
recoupent pour partie les activités du référentiel du DEASS et qu’elles ont permis au candidat
d’appréhender des problématiques sociales.

La liste des diplômes étrangers de service social reconnus entre 1976 et 2004 (annexe III) peut
toujours vous servir de guide pour l’instruction des dossiers, mais elle n’a cependant qu’un caractère
indicatif.

Il convient toutefois de noter que le fait pour un candidat d’être titulaire d’un diplôme figurant sur
cette liste n’ouvre pas un droit automatique. Il s’agit de diplômes délivrés une année donnée, avec
mention de l’établissement de formation. Le contenu des formations et donc les diplômes correspon-
dants peuvent varier au fil des années et d’un établissement à l’autre dans le même pays.

Enfin, il convient de souligner que des titulaires de diplômes ne figurant pas sur cette liste ont été
autorisés à entrer en formation d’adaptation au titre d’une « autorisation individuelle » lorsque leur
formation jugée trop éloignée de la formation française était compensée par la prise en compte de
leur expérience professionnelle. Ce cas de figure a été très fréquent notamment pour les diplômes
délivrés en Algérie.

Il appartient à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de notifier sa décision au
demandeur.

S’agissant du Québec, un arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles des travailleurs sociaux (Québec) et des assistants de service social (France) a été
conclu entre l’ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec et le ministre chargé des
affaires sociales le 27 avril 2009.

Ce dispositif sera géré directement par la direction générale de l’action sociale.
Toutefois, l’entrée en vigueur de cet arrangement nécessite notamment des adaptations des cadres

législatifs et réglementaires ; les règles actuellement en vigueur en matière de reconnaissance
mutuelle des qualifications professionnelles des assistants de service social (France) et des travail-
leurs sociaux (Québec) continueront donc de s’appliquer dans l’attente.

III. − L’ÉPREUVE D’APTITUDE
Cette épreuve n’est accessible qu’aux ressortissants communautaires.
Le candidat qui a choisi de se présenter à l’épreuve d’aptitude doit opter pour l’un des deux

thèmes suivants :
– politiques sociales ;
– législations et réglementation relatives à l’accès aux droits.
Il doit notifier son choix au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région où il a

déposé son dossier.
3.1. Conditions d’inscription

Le candidat doit déposer auprès de ce même DRASS un dossier d’inscription dans un délai
minimum d’un mois avant la date fixée pour ladite épreuve.

Ce dossier comprend :
– une demande d’inscription sur papier libre ; 
– une copie de la notification ministérielle conditionnant la délivrance de l’attestation de capacité à

exercer à la réalisation d’un stage d’adaptation ou d’une épreuve d’aptitude.
3.2. Organisation de l’épreuve

Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, centres d’examen interrégional du
DEASS, organisent l’épreuve d’aptitude.

Compte tenu du nombre réduit de candidats se présentant à cet examen, il a été décidé de n’orga-
niser qu’une session annuelle de validation de l’épreuve d’aptitude. Cette session se déroulera à la
date fixée au plan national pour l’épreuve de connaissance des politiques sociales du DEASS.

Le choix des sujets de l’épreuve d’aptitude est effectué au niveau national. La date et l’heure de
l’épreuve seront également fixées au niveau national.

L’épreuve écrite, d’une durée de trois heures, porte sur le thème choisi par le candidat à travers
l’analyse d’une situation professionnelle dans un cadre institutionnel.

L’entretien avec le jury, d’une durée d’une demi-heure, vise à vérifier les connaissances du
candidat dans la stricte limite du thème choisi, à apprécier ses capacités à se situer dans le cadre
l’action sociale en France et à se situer en tant que professionnel dans le domaine traité, en faisant
abstraction des questions portant sur des modes d’organisation de services ou d’institutions à
caractère social que le candidat peut ne pas connaître.

L’écrit, ainsi que l’entretien, est noté sur 20 points. Cette épreuve ne peut être validée que lorsque
le candidat a obtenu au moins 20 points sur 40.

IV. − LE STAGE D’ADAPTATION
4.1. Organisation du stage

Le stage d’adaptation est identique pour les ressortissants communautaires et extracommunau-
taires, tant en ce qui concerne sa durée (250 heures d’enseignement théorique et 12 semaines de
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formation pratique), que son contenu établi sur la base de certaines des composantes du référentiel
de formation du DEASS : « théorie et pratique de l’intervention en service social », questions
éthiques en lien à l’intervention du service social, « droit » et « législation et politiques sociales ».

Vous veillerez à ce que la durée du stage d’adaptation soit conforme aux dispositions prévues à
l’article 7 de l’arrêté du 31 mars 2009 cité en référence.

La formation pratique se déroule dans les conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 29 juin 2004
relatif au diplôme d’Etat d’assistant de service social. Dans la mesure du possible, le site de stage est
choisi de telle sorte qu’il permette au candidat d’acquérir des compétences complémentaires à celles
qu’il a déjà acquises.

Une certaine latitude est laissée aux établissements de formation pour mettre en place, dans le
cadre de leur projet pédagogique et en concertation avec les sites qualifiants, l’organisation
des 12 semaines de formation pratique (un ou 2 sites, à mi-temps ou à temps complet). Cette organi-
sation tient compte du fait que la validation du stage d’adaptation par la présentation d’un dossier
de pratiques professionnelles est adossée à ce temps de stage.

4.2. Validation du stage d’adaptation
Pour valider le stage d’adaptation, le candidat constitue un dossier qui comprend :
– un document d’analyse d’une intervention sociale d’aide à la personne (ISAP) (10 pages dont une

page d’énoncé de la situation) ;
– un document d’analyse d’une intervention sociale d’intérêt collectif (ISIC) à un moment du

processus (10 pages dont 1 page d’énoncé de la situation) Pour un projet de territoire qui
s’inscrit dans la durée, un moment du processus signifie que le candidat présente son analyse
calé sur une des phases du projet : diagnostic, élaboration du projet, mise en œuvre, évaluation ;

– le livret de formation comprenant le document d’appréciation générale sur les acquisitions du
candidat établi conjointement par le formateur de l’établissement de formation référent auprès
du candidat et par le référent professionnel du site qualifiant.

Ce dossier est adressé par l’établissement de formation à la DRASS centre d’examen.
La soutenance du dossier de pratiques professionnelles (DPP) d’une durée de 50 minutes

comprend :
– 10 minutes de présentation du DPP par le candidat ;
– 40 minutes d’échange avec le jury portant sur les travaux produits par le candidat sur une des

politiques (ISIC ou ISAP).
Cet échange sera l’occasion pour le jury d’apprécier la connaissance des dispositifs que le candidat

a été amené à connaître au cours de ces stages.
Le dossier de pratiques professionnelles ainsi que l’entretien avec le jury, sont notés sur 20 points.

Cette épreuve ne peut être validée que lorsque le candidat a obtenu au moins 20 points sur 40.

V. − LE JURY

Composition
Vous veillerez à nommer, pour ces deux épreuves, un jury conforme aux dispositions de l’article
R. 451-34 du code de l’action sociale et des familles.

Les frais de jurys
Ils sont pris en charge sur le BOP 124 et en conformité avec l’arrêté du 11 septembre 2007 et la

circulaire DGAS 4A/5B no 2008-81 du 6 mars 2008 relative à la rémunération des examinateurs et
correcteurs, des examens et des épreuves des diplômes de travail social délivrés par les DRASS.

VI. − DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D’ÉTAT D’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
ET DE L’ATTESTATION DE CAPACITÉ À EXERCER

6.1. Les ressortissants communautaires
Il vous appartient de communiquer directement aux candidats le résultat de l’épreuve d’aptitude

ou du stage d’adaptation. A ce stade, vous rappellerez aux candidats que les attestations de capacité
à exercer ne sont délivrées que sur présentation d’une copie du diplôme délivré à l’étranger, l’attes-
tation de réussite au diplôme étant insuffisante.

Dans un délai d’un mois, la DRASS communique au ministre chargé des affaires sociales le
procès-verbal de l’examen. Ce procès-verbal doit faire état notamment des noms, prénoms et
adresses des candidats admis et doit être accompagné d’une copie de leur pièce d’identité et
diplôme si ces pièces n’ont pas été transmises à la DGAS lors de votre proposition relative à la
demande de capacité à exercer la profession d’assistant de service social en France.

Au vu des noms des candidats admis, le ministre chargé des affaires sociales établit et délivre
directement aux intéressés l’attestation de capacité à exercer la profession d’assistant de service
social en France. Une copie de ces attestations de capacité à exercer vous sera transmise pour infor-
mation.
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Situation des citoyens des nouveaux Etats membres

Depuis le 1er juillet 2008, les citoyens estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, slovaques,
slovènes et thèques ont librement accès au marché du travail français, dans les mêmes conditions
que les citoyens des quinze anciens Etats membres de l’UE.

Seuls demeurent encore soumis à des règles spécifiques les salariés bulgares et roumains.
Les ressortissants de ces pays doivent donc obtenir, outre une attestation de capacité à exercer la

profession d’assistant de service social en France, une autorisation de travail.

6.2. Les ressortissants extracommunautaires

A l’issue de la délibération du jury, les candidats admis se voient délivrer le diplôme d’Etat
d’assistant de service social sous réserve de la production de la copie du diplôme délivré à
l’étranger, l’attestation de réussite au diplôme étant insuffisante.

VII. − ENREGISTREMENT DU DIPLÔME OU DE L’ATTESTATION DE CAPACITÉ À EXERCER

Vous veillerez à ce que les candidats soient informés qu’ils doivent se soumettre à l’obligation
d’enregistrement du diplôme d’Etat d’assistant de service social ou de l’attestation de capacité à
exercer telle que prévue à l’article L. 411-2 du code de l’action sociale et des familles.

VIII. − LIBRE PRESTATION DE SERVICE, ARTICLE L. 411-1-1 ET R. 411-7 DU CODE DE L’ACTION
SOCIALE ET DES FAMILLES ET L’ARTICLE 8 DE L’ARRÊTÉ DU 31 MARS 2009 (POUR INFOR-
MATION)

Cette procédure concerne uniquement les ressortissants européens établis et exerçant légalement
la profession d’assistant de service social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou
d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Elle n’est applicable ni aux ressortissants européens souhaitant obtenir une attestation de capacité
à exercer la profession d’assistant de service social en France ni aux extracommunautaires.

Le dispositif est géré directement par la DGAS.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

F. HEYRIÈS
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A N N E X E I

NOTIFICATION DE DÉCISION RELATIVE À L’AUTORISATION À SUIVRE LE STAGE D’ADAPTATION

(art. R. 411-3, R. 411-5, R. 411-6 du code de l’action sociale et des familles,
arrêté du 29 juin 2004, et arrêté du 31 mars 2009)

Mme, Mlle, M. ................................................................................................................................................................

Né(e) le .................................................................................... à ....................................................................................

Nationalité ........................................................................................................................................................................

Titulaire du diplôme .....................................................................................................................................................

Délivré en ............................................................................... Pays ...............................................................................

A la suite d’une formation suivie à (identification de l’établissement) :.....................................................

..............................................................................................................................................................................................

� est autorisé(e) à suivre le stage d’adaptation :

� la formation suivie est jugée comparable à la formation préparant au DEASS

� la formation suivie, bien que différente de celle préparant au DEASS, est compensée par
une expérience professionnelle significative dans le domaine social

� n’est pas autorisé(e) à suivre le stage d’adaptation : la formation suivie est différente de celle
préparant au DEASS et n’est pas compensée par une expérience professionnelle significative
dans le domaine social.

Motivations :

A ..........................................................................................................................................................................................

Le ........................................................................................................................................................................................

Concernant les modalités de recours, le recours gracieux ou le recours hiérarchique peut être
présenté sans conditions de délai. En revanche, le recours contentieux doit intervenir dans un délai
de deux mois à compter de la notification de la décision.

Toutefois, si l’intéressé souhaite, en cas de rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique,
former un recours contentieux, le recours gracieux ou hiérarchique devra avoir été introduit dans un
délai de deux mois à compter de la décision de rejet.

Un deuxième recours gracieux ou hiérarchique faisant suite à un recours gracieux ne prolonge pas
à nouveau les délais de recours contentieux. La réponse peut être explicite ou implicite : l’absence de
réponse de l’administration pendant deux mois vaut refus. Dans la mesure où une décision explicite
intervient dans un délai de deux mois après la décision implicite, c’est-à-dire dans un délai de quatre
mois à compter de la date de la décision contestée, l’intéressé dispose, à nouveau, d’un délai de
deux mois à compter de la notification de cette décision pour former un recours contentieux.
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A N N E X E I I

LISTE DES PAYS RELEVANT DES DISPOSITIONS DU 2.1

PAYS MEMBRES
de l’Union européenne

PAYS PARTIES À L’ACCORD
sur l’Espace économique européen,

à une convention internationale
ou à un arrangement en matière 

de reconnaissance mutuelle
des qualifications professionnelles

PAYS BÉNÉFICIANT D’UN ACCORD
particulier avec l’Union européenne

Allemagne Islande Suisse

Autriche Liechtenstein

Belgique Norvège

Bulgarie Québec (cf. 2.2 de la circulaire)

Chypre

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République tchèque

Roumanie
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PAYS MEMBRES
de l’Union européenne

PAYS PARTIES À L’ACCORD
sur l’Espace économique européen,

à une convention internationale
ou à un arrangement en matière 

de reconnaissance mutuelle
des qualifications professionnelles

PAYS BÉNÉFICIANT D’UN ACCORD
particulier avec l’Union européenne

Royaume-Uni

Slovaquie

Slovénie

Suède
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A N N E X E I V

LIVRET DE FORMATION

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Etablissement de formation :

Nom du candidat :

Prénoms du candidat :

LIVRET DE FORMATION

Stage d’adaptation

SOMMAIRE

Fiche 1 : Identité et parcours du candidat

Fiche 2 : Présentation et organisation de la formation

Fiche 3 : Formation pratique

Fiche 4 : Appréciation générale

Le stage d’adaptation est organisé par les textes suivants :
– articles R. 411-3, R. 411-5, R. 411-6 du code de l’action sociale et des familles ;
– arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d’Etat d’assistant de service social modifié ;
– arrêté du 31 mars 2009 (JO du 12 avril 2009).
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’action sociale

Direction de la sécurité sociale

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Circulaire DGAS/2C/DSS/1C/CNSA no 2009-253 du 6 août 2009 relative à l’application de
l’article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale : expérimentation de la réintégration
des médicaments dans les dotations soins des établissements mentionnés au 6o du I de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ne disposant pas de pharmacie à usage inté-
rieur

NOR : MTSA0918843C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire a pour but d’expliciter les conditions de réalisation de l’expéri-
mentation de la réintégration des médicaments dans les dotations soins des établissements ne
disposant pas d’une PUI, d’en préciser la procédure d’appel à candidatures, les modalités de finan-
cement et les indicateurs de suivi. L’objet de cette expérimentation est d’améliorer la prise en
charge pharmaceutique des résidents en EHPAD en assurant la meilleure coordination possible des
acteurs de santé. Cette amélioration de la prise en charge doit permettre de diminuer les effets
iatrogènes et de contribuer à la régulation des médicaments prescrits.

Mots clés : expérimentation de la réintégration des médicaments dans les dotations soins des
EHPAD – article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

Référence : article 64 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité
sociale pour 2009.

Annexes :
Annexe I. – Fichier remontées des appels à candidatures.
Annexe II. – Fichier suivi enveloppe médicaments.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l’Etat, le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires
et sociales [pour application]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).

L’article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit, en fonction du bilan
des expérimentations présenté par le Gouvernement, et au plus tard le 1er janvier 2011, la réinté-
gration du coût des médicaments dans les dotations ou forfaits soins des établissements ne
disposant pas de pharmacie à usage intérieur ou n’en partageant pas une dans le cadre d’un grou-
pement de coopération sanitaire, ainsi qu’une gestion coordonnée des médicaments au sein des
EHPAD, grâce à un nouvel acteur, le pharmacien référent. Avant la généralisation de cette réinté-
gration, une expérimentation doit être conduite, qui fera l’objet d’un rapport au Parlement avant le
1er octobre 2010. Elle doit comporter une évaluation quantitative et qualitative de l’activité des établis-
sements qui auront participé à cette expérimentation.
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Pour préparer les conditions de l’expérimentation, M. Pierre-Jean Lancry a été missionné par les
ministres, en février dernier, pour en expliciter les modalités de réalisation et de suivi. Son rapport a
été remis fin juillet.

La présente circulaire a pour objet d’expliciter la mise en œuvre de la procédure d’expérimentation
et le recueil des indicateurs de suivi quantitatifs et qualitatifs qui permettront de réaliser l’évaluation
de l’expérimentation.

1. Appel à candidatures et constitution de l’échantillon d’établissements
intégrés à l’expérimentation

L’échantillon à constituer pour mener l’expérimentation doit permettre une diversité suffisante de
situations tant en termes de statuts d’établissement que de localisation et de capacités d’accueil.
C’est pourquoi il a été retenu la constitution d’un échantillon national de 360 EHPAD qui verront les
médicaments réintégrés dans leur dotation soins.

STATUT DES EHPAD MOINS DE 60 PLACES 60 PLACES ET PLUS

Public 30 ruraux + 30 urbains 30 ruraux + 30 urbains

Privé non lucratif 30 ruraux + 30 urbains 30 ruraux + 30 urbains

Privé commercial 30 ruraux + 30 urbains 30 ruraux + 30 urbains

Un échantillon témoin de 50 établissements supplémentaires régis par le système actuel, c’est-
à-dire un remboursement individuel sur les soins de ville, complétera le dispositif expérimental.

1.1. Les conditions d’appel à candidatures
Vous veillerez à faire part aux établissements, aux fédérations d’établissements, aux syndicats et

associations de pharmaciens de votre département des conditions que doivent remplir les établisse-
ments pour pouvoir présenter leur candidature à l’expérimentation :

– les candidatures doivent impérativement recueillir l’accord de tous les acteurs parties prenantes
de l’expérimentation telle qu’elle est envisagée par l’article 64 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2009 : l’EHPAD, les pharmaciens dispensateurs et un pharmacien référent,
tel que le prévoit l’article L. 5126-6-1 du code de la santé publique ;

– le pharmacien référent est unique pour un établissement donné ;
– les établissements qui font acte de candidature auprès de vos services, via les fédérations

d’EHPAD ou de manière spontanée, s’engagent, tel que le prévoit l’article R. 314-169 du code de
l’action sociale et des familles, à fournir à la caisse pivot d’assurance maladie la liste des
personnes hébergées dans leur structure durant les six premiers mois de l’année 2009. Pour
rappel, cette liste comporte, pour chaque personne hébergée, les nom et prénom, le numéro
d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, le nom de l’orga-
nisme de prise en charge assorti du numéro de centre de paiement, la date d’entrée dans l’éta-
blissement et, le cas échéant, la date de sortie ainsi que les périodes d’hospitalisation. Cette liste
doit permettre de déterminer la consommation de chaque résident de l’EHPAD durant le premier
semestre de l’année 2009 afin de déterminer la dotation forfaitaire à réintégrer dans la dotation
soins de l’établissement.

1.2. La procédure d’appel à candidatures et choix de l’échantillon
des établissements expérimentateurs

Une fois les candidatures formalisées tel qu’indiqué ci-dessus, vous renseignerez le fichier joint en
annexe I, au plus tard le 15 septembre 2009. En parallèle, vous veillerez à informer, de façon systé-
matique, les fédérations, syndicats et associations d’établissements, de pharmaciens et de médecins
coordonnateurs, de l’ensemble des candidatures reçues.

Sur la base de votre recueil, des réunions seront organisées, au niveau national, entre les diffé-
rents acteurs parties prenantes de l’expérimentation pour déterminer, selon les critères énoncés
ci-dessus, la liste définitive des établissements expérimentateurs. Cette liste vous sera communiquée
et sera également transmise pour information aux caisses d’assurance maladie concernées.

En tout état de cause, l’échantillon retenu au niveau national devra respecter les conditions de
représentativité du tableau de la page 2 de la présente circulaire.

2. Modalités financières de la réintégration des médicaments
dans les établissements expérimentateurs

2.1. Dotations versées aux établissements participant à l’expérimentation
En vertu des articles L. 314-2 et L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF), les

dépenses afférentes à l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation des médicaments
inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être prises en compte
dans la tarification des EHPAD dans le cadre de la présente expérimentation.
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Dans la phase expérimentale, les crédits relatifs à ces dépenses seront délégués aux établisse-
ments sous la forme d’une majoration de leur dotation globale afférente aux soins mobilisant des
crédits non reconductibles provenant de vos disponibles d’enveloppes départementales « personnes
âgées ».

Le processus d’expérimentation ne donnera pas lieu, en effet, à une notification supplémentaire de
crédits de la part de la CNSA.

Afin de suivre l’expérimentation, la CNSA vous précisera de manière indicative le montant des
majorations non reconductibles de dotations à mobiliser spécifiquement dans le cadre de cette expé-
rimentation, du 1er octobre au 31 décembre 2009.

Ces dotations auront vocation à être renouvelées pour l’année 2010 en fonction du déroulement de
ces expérimentations, en tout état de cause jusqu’au 30 septembre 2010, date de fin de l’expéri-
mentation. Pour l’année 2010, ces crédits supplémentaires seront financés par transfert en prove-
nance de l’enveloppe « soins de ville », qui sera réparti dans les dotations régionales des ARS
concernées.

Vous aurez en charge le suivi de ces dotations complémentaires déclinées par établissement au
sein de chacun de vos départements.

Ces dotations complémentaires seront établies au regard :
– de la consommation pharmaceutique des résidents des EHPAD expérimentateurs au cours

du premier semestre 2009 (coût des médicaments remboursables sur la base du prix public offi-
cinal TTC), qui vous sera transmise par leurs caisses pivots, ainsi qu’à la CNSA 
(polebudgetaire@cnsa.fr) et aux EHPAD eux-mêmes. Cette dotation inclut la partie des médica-
ments non remboursée par la sécurité sociale et habituellement prise en charge par les orga-
nismes de protection sociale complémentaire ;

– de la rémunération prévue pour le service effectué par le pharmacien référent tel que défini
ci-dessous.

Ces dotations seront fixées de manière limitative, sous réserve des dispositions prévues au 2.2
(clause de sauvegarde).

Le champ de l’expérimentation intègre à ce stade l’ensemble des médicaments remboursables
prescrits par les médecins traitants, sans discrimination des spécialités pharmaceutiques inscrites sur
la liste prévue au dernier alinéa de l’article L. 314-8 du CASF. En conséquence, la prise de l’arrêté
prévu au dernier alinéa dudit article L. 314-8 n’aura pas d’incidence sur le périmètre de la présente
expérimentation.

Sur cette base, la dépense résultant de la consommation des médicaments de l’ensemble des rési-
dents est à la charge de la dotation soins de l’établissement et ne pourra donc plus être facturée sur
l’enveloppe soins de ville.

2.2. Rétribution du rôle de pharmacien référent
et suivi de la consommation médicamenteuse de l’EHPAD

Le rôle du pharmacien référent est mentionné dans la loi qui précise qu’il « concourt à la bonne
gestion et au bon usage des médicaments destinés aux résidents. Il collabore également, avec les
médecins traitants, à l’élaboration, par le médecin coordonnateur mentionné au V de l’article
L. 313-12 du même code, de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans chaque classe
pharmaco-thérapeutique ». Pour préciser ce rôle, qui fera l’objet d’une évaluation dans le cadre du
rapport final de l’expérimentation, voici quelles sont les principales missions que le rapport de
Pierre-Jean Lancry évoque :

– mise en œuvre, avec le médecin coordonnateur, de la liste de médicaments à utiliser de façon
préférentielle et des recommandations de bonnes pratiques de PDA en établissement ;

– participation aux réunions de coordination « soins » menées par le médecin coordonnateur ;
– transmission des prescriptions des patients vers l’officine ;
– vérification de la bonne prescription, notamment au regard de la liste des médicaments à utiliser

préférentiellement (posologie, contre-indication, interactions...) ;
– formation et information des professionnels de santé sur les nouveaux traitements ;
– gestion des médicaments non utilisés et vérification des lots périmés.

L’implication du pharmacien référent dans l’EHPAD doit correspondre à un nouveau service de
santé rendu à l’établissement et aux résidents. En lien avec le directeur et le médecin coordonnateur,
le pharmacien référent définira avec précision son implication dans l’établissement et ses missions.

En tout état de cause, un suivi spécifique de la consommation médicamenteuse doit être réalisé
par l’établissement expérimentateur, grâce à l’appui du pharmacien référent. Pour ce faire, chaque
pharmacien dispensateur devra suivre et transmettre à l’EHPAD expérimentateur, au travers d’un
tableau mensuel agrégé, la consommation de ses résidents en spécialités pharmaceutiques rembour-
sables.
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Lorsqu’un EHPAD recourt à plusieurs officines, le pharmacien référent synthétisera l’ensemble des
tableaux transmis par les pharmaciens d’officines.

Cette synthèse devra contenir, sur la durée de l’expérimentation, pour chaque résident :
– le coût de traitement mensuel en médicaments remboursables (prix public TTC) ;
– pour certaines spécialités pharmaceutiques ou classes thérapeutiques définies en concertation

avec le directeur de l’EHPAD au début de l’expérimentation, les quantités consommées et les
prix.

Vous trouverez le modèle de tableau à faire renseigner par les établissements expérimentateurs en
annexe II et veillerez à suivre les montants inscrits dans ce tableau au regard de l’enveloppe fixée en
début d’expérimentation.

Ce nouveau rôle du pharmacien référent renforce du même coup la mission du médecin coordon-
nateur et doit permettre de tester, dans le cadre de l’expérimentation, les différentes modalités de
coopération à envisager pour que le circuit du médicament soit le plus efficace possible. Dans ce
cadre, les missions mentionnées ci-dessus ne sont pas exclusives.

Par souci de simplicité, la prise en compte de cette nouvelle charge pour les établissements est
déterminée de façon forfaitaire, par résident/jour, à hauteur de 0,35 euro et fera l’objet d’un abon-
dement spécifique à la dotation soins de l’EHPAD.

2.3. Clause de sauvegarde

Dans le cas d’un dépassement significatif de la dotation fixée a priori en début d’expérimentation
(dépassement supérieur à 5 %), vous évaluerez la capacité de l’établissement à se maintenir dans
l’expérimentation et évaluerez les motivations de la demande de sortie complète de l’EHPAD de
l’expérimentation vers le dispositif de droit commun. Cette piste devra être écartée dans la mesure
du possible.

Afin de ne pas pénaliser les établissements expérimentateurs, vous réactualiserez la dotation fixée
initialement par abondement de crédits non reconductibles, sur la base de la consommation réelle
des résidents de l’établissement pendant la durée de l’expérimentation, attestée par les tableaux
mentionnés au paragraphe 2.2 ci-dessus établis par les pharmaciens dispensateurs (annexe II).

3. Modalités de suivi de l’expérimentation

L’objectif principal de l’expérimentation est d’améliorer la prise en charge pharmaceutique des
résidents en EHPAD en assurant la meilleure coordination possible des acteurs de santé (médecin
coordonnateur, pharmacien dispensateur, pharmacien référent, médecins prescripteurs et infirmiers).
Cette amélioration de la prise en charge diminuera les effets iatrogènes et contribuera à la régulation
des médicaments prescrits. Pour suivre les effets de l’expérimentation, un comité de suivi national
est mis en place, dont les réflexions seront alimentées par les indicateurs de suivi de l’expéri-
mentation ainsi que par toute information des difficultés rencontrées dans le déroulement de celle-ci.

3.1. Le comité de suivi de l’expérimentation

La durée de cette expérimentation est fixée à douze mois. Vous serez, à cette occasion, les relais
privilégiés des établissements la conduisant et veillerez à nous faire part de façon systématique des
difficultés rencontrées par les établissements, les pharmaciens et les médecins coordonnateurs, que
c e s  d i f f i c u l t é s  s o i e n t  d ’ o r d r e  b u d g é t a i r e ,  q u a l i t a t i f  o u  o r g a n i s a t i o n n e l
(isabelle.cheiney@sante.gouv.fr ; dgas-avie-expmedicament@sante.gouv.fr ; polebudgetaire@cnsa.fr).
Ainsi, nous vous demandons d’être particulièrement vigilants sur les difficultés de dépassement
d’enveloppe que pourraient rencontrer les établissements dans la gestion des médicaments et de
faire remonter immédiatement au comité de suivi de l’expérimentation, mis en place à niveau
national, tout problème soumis par les gestionnaires afin de prendre les mesures nécessaires pour
ne pas risquer une prise en charge inappropriée des résidents.

Outre les éléments que vous lui fournirez tout au long de l’expérimentation, le comité sera aidé,
dans sa réflexion finale, par un évaluateur externe qu’il choisira. Ce dernier colligera les résultats de
chaque EHPAD expérimentateur et en fera une synthèse qui sera incorporée dans le rapport de suivi
destiné au Parlement.

Deux types d’indicateurs devront être remplis par les EHPAD : qualitatifs et quantitatifs.

3.2. Indicateurs retenus pour évaluer l’expérimentation

Indicateurs qualitatifs
Dates de relevé des indicateurs qualitatifs :
Pour chaque résident de l’EHPAD donneront lieu à évaluation les prescriptions pharmaceutiques

effectuées aux dates suivantes :
– au démarrage de l’expérimentation (à J 0) ;
– à J 0 + 6 mois ;
– à J 0 + 12 mois.
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Une feuille de remplissage (tableur informatique + instructions détaillées de saisie) sera fournie à
chaque établissement au moment de son entrée dans l’expérimentation. Elle permettra un suivi de
cette dernière au sein de chaque structure. Les données des résidents seront anonymisées pour
respecter la confidentialité des informations médicales.

Liste des indicateurs qualitatifs :
Seront relevés les douze items suivants sur les feuilles de traitement des résidents :
1. La feuille de traitement est structurée par domaine pathologique (oui/non).
2. Elle ne comprend pas deux médicaments dont l’association est absolument contre-indiquée

(oui/non).
3. Elle indique la clearance de la créatinine (oui/non).
4. Elle précise la durée de prise pour chaque médicament (oui/non).
(Les indicateurs 1, 2, 3, 4 sont des indicateurs qualitatifs relatifs aux règles générales de bonne

prescription mesurables sur l’ordonnance.)
5. Elle ne comprend pas plus de deux psychotropes.
6. Elle ne comprend pas plus de deux diurétiques.
7. Elle ne comprend pas plus de trois antihypertenseurs.
(Les indicateurs 5, 6, 7 sont des indicateurs qualitatifs d’alerte iatrogénique mesurables sur l’ordon-

nance).
8. La feuille de traitement ne comprend pas de médicament absolument contre-indiqué au patient

(oui/non).
9. La feuille de traitement ne comprend pas de médicament sans indication documentée dans le

dossier (oui/non).
10. La feuille de traitement correspond au traitement noté dans le dossier (oui/non).
11. La feuille de traitement comprend les médicaments nécessaires à la prise en charge des

pathologies à traiter au regard des éléments du dossier médical (oui/non).
12. En cas de prescription de neuroleptiques chez le patient Alzheimer, l’indication a été confirmée

(oui/non) (l’indicateur d’alerte iatrogénique du plan Alzheimer est le pourcentage de patients
Alzheimer sous neuroleptiques).

(Les indicateurs 8, 9, 10, 11, 12 sont des indicateurs de maîtrise du risque iatrogénique mesurables
sur l’ordonnance couplée à une discussion collégiale avec le prescripteur.)

Indicateurs quantitatifs
Le pharmacien référent mesurera, pour un certain nombre de médicaments ou de groupes de

médicaments qui seront définis en concertation avec le directeur de l’EHPAD au début de l’expéri-
mentation :

– la dépense (montant au prix public TTC) correspondant à ces médicaments ou à ces groupes de
médicaments consommés par les résidents durant les douze mois de l’expérimentation ;

– le nombre moyen d’unités (boîtes, flacons, etc.) prescrites au sein de l’EHPAD. Ce nombre est
obtenu en rapportant le nombre total d’unités prescrites (d’un médicament donné ou d’un
groupe de médicaments donnés) pendant les douze mois de l’expérimentation, au nombre de
résidents de la structure.

Ces indicateurs seront comparés à leurs valeurs calculées, pour le premier semestre 2009, à partir
des données de l’assurance maladie qui auront servi à l’estimation de la consommation « histo-
rique » des EHPAD expérimentateurs.

Pour tous les établissements expérimentateurs, les indicateurs suivants seront également
mesurés : GMP ; PMP pour les établissements ayant réalisé leur coupe PATHOS ; nombre de jours
d’hospitalisation/nombre de jours d’hébergement ; nombre de médecins étant intervenus dans
l’EHPAD sur la période étudiée/nombre de résidents/nombre de décès année expérimentation/année
N–1.

Nous vous demandons de bien vouloir assurer la plus large diffusion possible de cette circulaire
auprès des établissements et fédérations, syndicats, associations d’établissements et de pharmaciens
de votre département. Elle fera l’objet, en tant que de besoin, dans le cadre du comité national de
suivi de l’expérimentation, de toute précision qui s’avérera utile dans le déroulement de l’expéri-
mentation.

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

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le directeur de la CNSA,
L. VACHEY
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A N N E X E I I

EXPÉRIMENTATION DE LA RÉINTÉGRATION DU BUDGET MÉDICAMENTS
DANS LE FORFAIT SOINS DES EHPAD

Tableau de suivi de la consommation de spécialités pharmaceutiques en EHPAD sans PUI



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/9 du 15 octobre 2009, Page 213.

. .

SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE LA MER,
EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES
ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Direction générale de l’action sociale

Bureau de la réglementation financière
et comptable (5B)

Note d’information DGAS/5B no 2009-260 du 17 août 2009 sur la jurisprudence
des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale (TITSS)

NOR : MTSA0919431N

Date d’application : immédiate.

Résumé : la jurisprudence des TITSS conforte les outils de régulation développés depuis le décret du
22 octobre 2003 qui a été codifié aux articles R. 314-1 à R. 314-207 dans le CASF.

Mots clés : contentieux de la tarification – procédure budgétaire contradictoire –  motivations des
propositions et contre-propositions –  opposabilité des indicateurs.

Références :
Note d’information DGAS/SD5B no 2006-83 du 27 février 2006 relative à la grille d’analyse d’un

recours d’un établissement ou service social auprès du juge de la tarification ;
Circulaire DGAS/SD5B no 2006-161 du 5 avril 2006 relative au règlement financier des contentieux

de la tarification ;
Circulaire interministérielle DGAS/SD5B no 2007-412 du 21 novembre 2007 proposant une métho-

dologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements sociaux et
médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et visant
à prévenir les contentieux de la tarification.

Textes abrogés ou modifiés : aucun.

Annexe : sélection de jurisprudences des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et
sociale thématiquement classées.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la
Corse-du-Sud, direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe,
direction de la santé et du développement social de la Martinique, direction de la santé
et du développement social de la Guyane).

Le décret du 22 octobre 2003 complété par le décret du 7 avril 2006 a profondément réformé la
réglementation budgétaire, comptable et tarifaire des établissements et services sociaux et médico-
sociaux. Cette réglementation est désormais codifiée aux articles R. 314-1 à R. 314-207 du CASF.

Tout acte administratif a son juge, et en matière d’arrêtés tarifaires, c’est le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (TITSS). La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale
(CNTSS) examine en appel les recours contre les décisions des TITSS.

Si la CNTSS qui doit résorber un important stock de contentieux relevant des anciennes régle-
mentations budgétaires comptables et tarifaires n’a pratiquement pas examiné de dossier relevant
des aspects les plus novateurs de la nouvelle réglementation, les TITSS ont, elles, commencé à
établir une jurisprudence.
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J’ai donc l’honneur de vous communiquer une sélection des décisions qui me paraissent les plus
importantes et les plus illustratives. Cette sélection que vous trouverez en annexe de la présente
note a retenu un classement thématique :

1. Opposabilité des indicateurs médico-sociaux et médico-économiques.

1.1. Valeur départementale du point GIR dans les EHPAD.
1.2. Coût place des ESAT.
1.3. Comparaison avec les indicateurs des établissements similaires.
1.4. Ratios d’encadrement moyen départemental.

2. Opposabilité du rapport d’orientation budgétaire de l’autorité de tarification.

3. Opposabilité des conventions et accords d’entreprise.

4. Absence de contrariété entre crédits limitatifs et opposabilité des conventions collectives
agréées.

5. Sur la tarification d’office.

6. Respect par l’établissement de la procédure budgétaire (contenu et présentation du budget,
contre-propositions).

7. Compte épargne temps.

8. Compétence du juge de la tarification en matière de frais de siège social.

Il est possible de tirer quelques premières conclusions que ces décisions des TITSS appellent :
1o Il apparaît important de publier au niveau régional les indicateurs médico-sociaux et médico-

économiques pour les rendre opposables en application du 7o de l’article R. 314-23 du CASF et les
utiliser en matière d’allocation de ressources ;

2o En application du 6o de l’article R. 314-23, les coûts moyens et les coûts médians peuvent être
utilisés pour expliciter vos orientations budgétaires et rendre ces dernières opposables ;

3o Il apparaît très important de bien préciser vos priorités dans les rapports d’orientation budgé-
taire pour chacune de vos enveloppes de crédits limitatifs en respectant la méthodologie proposée
par la circulaire interministérielle DGAS/SD5B no 2007-412 du 21 novembre 2007 susvisée.

En cas de recours contentieux contre vos arrêtés tarifaires, la grille d’analyse d’un recours d’un
établissement ou service social auprès du juge de la tarification publiée avec la note d’information
DGAS/SD5B no 2006-83 du 27 février 2006 susvisée s’avère efficiente. Les jurisprudences annexées
que vous pourrez mentionner dans vos mémoires en défense devraient aussi sécuriser votre
défense.

Mes services qui assurent une veille juridique sur les décisions et jugements des juges de la tarifi-
cation vous diffuseront de façon régulière les jurisprudences les plus significatives.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

F. HEYRIÈS
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A N N E X E

SÉLECTION DE JURISPRUDENCES DES TRIBUNAUX INTERRÉGIONAUX DE LA TARIFICATION SANITAIRE
ET SOCIALE THÉMATIQUEMENT CLASSÉES

1. Opposabilité des indicateurs médico-sociaux et médico-économiques

1.1. Valeur départementale du point GIR dans les EHPAD

Contentieux no 05-104 NC 57 : association de la maison de retraite médicalisée Sainte-Marie de
Sarreguemines contre préfet de la Moselle (arrêté du 22 novembre 2005).

Séance no 306 du 30 mai 2008

Considérant que pour justifier devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale,
les abattements auxquels il a procédé sur les propositions budgétaires de l’association de la maison
de retraite Sainte-Marie, relatives au forfait soins de son établissement, le préfet fait valoir que la
valeur moyenne du point GIR des établissements du département, ayant signé une convention
tripartite, est de 11,719, alors que la valeur du point GIR de la maison de retraite Sainte-Marie est
de 13,25 ; que, de même le point GIR aides-soignants et le point GIR infirmier de l’établissement sont
respectivement de 8,11 et 4,3 alors que les moyennes départementales sont de 6,15 et 3,86 ; qu’ainsi
le préfet établit que le coût de la maison de retraite Sainte-Marie est nettement supérieur à celui des
établissements fournissant une prestation comparable et que c’est à bon droit que, pour ce seul
motif, il pouvait procéder aux abattements contestés ; que la circonstance, invoquée en réplique par
l’association, que le GIR moyen pondéré de sa maison de retraite serait plus élevé que celui d’autres
établissements du département n’est de nature, ni à établir que la maison de retraite Sainte-Marie ne
fournirait pas des prestations comparables aux établissements auxquels le préfet l’a comparée, ni
que son coût ne serait pas, toutes choses égales par ailleurs, supérieur à celui de ces autres établis-
sements.

Contentieux no 06-063 NC 57 et 07-007 NC 57 : association de la maison de retraite médicalisée
Sainte-Marie de Sarreguemines contre préfet de la Moselle (arrêtés des 6 septembre 2006 et
15 décembre 2006).

Séance no 306 du 30 mai 2008

Considérant que pour justifier devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale,
les abattements auxquels il a procédé sur les propositions budgétaires de l’association maison de
retraite Sainte-Marie, relatives au forfait soins de son établissement, le préfet fait valoir que la valeur
moyenne du point GIR des établissements du département, ayant signé une convention tripartite, est
de 12,099, alors que la valeur du point GIR de la maison de retraite Sainte-Marie est de 13,45 ; que,
de même le point GIR aides-soignants et le point GIR infirmier de l’établissement sont respec-
tivement de 8,21 et 4,08 alors que les moyennes départementales sont de 6,573 et 3,943 ; qu’ainsi le
préfet établit que le coût de la maison de retraite Sainte-Marie est nettement supérieur à celui des
établissements fournissant une prestation comparable et que c’est à bon droit que pour ce seul
motif, il pouvait procéder aux abattements contestés ; que la circonstance, invoquée en réplique par
l’association, que le GIR moyen pondéré de sa maison de retraite serait plus élevé que celui d’autres
établissements du département n’est de nature, ni à établir que la maison de retraite Sainte-Marie ne
fournirait pas des prestations comparables aux établissements auxquels le préfet l’a comparée, ni
que son coût ne serait pas, toutes choses égales par ailleurs, supérieur à celui de ces autres établis-
sements.

1.2. Coût place des ESAT

Contentieux no 06-059 NC 57 : comité mosellan de sauvegarde de l’enfance de l’adolescence et des
adultes à Metz (établissement et service d’aide par le travail « Blory » à Montigny-lès-Metz) contre
préfet de la Moselle (arrêté du 15 juin 2006).

Séance no 308 du 20 juin 2008

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les abattements proposés par l’autorité de tarification
au cours de la procédure contradictoire sont motivés, pour les dépenses afférentes à l’exploitation
courante, en précisant que « des économies peuvent être réalisées », pour la majoration des recettes
en atténuation, en se référant au principe de non-compensation entre les recettes et les dépenses et,
d’une manière générale, après avoir indiqué les orientations de la campagne budgétaire 2006 et
l’incidence qu’elles comportent pour l’ensemble des ESAT de la région Lorraine, par la comparaison
du coût à la place pratiqué par l’ESAT « Blory » avec celui des autres établissements comparables du
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département au regard de la mission et des moyens accordés à cet établissement ; qu’ainsi, la requé-
rante n’est pas fondée à soutenir que la décision tarifaire contestée méconnaît les dispositions
précitées de l’article R. 314-23 du code de l’action sociale et des familles.

1.3. Comparaison avec les indicateurs des établissements similaires

Contentieux no 07-44-039 : affaire association « Les Eaux Vives » contre l’arrêté du préfet de la Loire-
Atlantique en date du 30 juillet 2007 fixant le montant de la dotation globale de financement du
centre d’hébergement et de réinsertion sociale Le Val des Eaux Vives à Fay de Bretagne pour l’année
2007.

Séance 08-08 du 12 décembre 2008
(lecture en séance publique du 12 janvier 2009)

Sur la non-prise en compte de certaines dépenses :
Considérant que les modifications budgétaires effectuées par l’autorité de tarification ont bien été

motivées dans le courrier du 30 avril 2007 ; qu’elles ont porté sur des dépenses dont la prise en
compte paraissait incompatible avec les dotations limitatives de crédits prévues aux articles L. 313-8,
L. 314-3 et L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles, au regard des orientations budgétaires
explicitement détaillées par ce courrier ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

Sur les abattements réalisés :
Considérant d’une part, qu’en vertu de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles,

l’autorité de tarification peut procéder à des modifications de propositions de dépenses et de
recettes et « peut les justifier au regard, notamment : [...] 6o Des coûts des établissements et services
qui fournissent des prestations comparables et notamment des coûts moyens et médians de
certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les inégalités de dotation entre
établissements et services » ; qu’il n’est pas contesté que ces divers indicateurs, révélant que les
coûts de l’établissement géré par l’association requérante étaient plus importants que ceux des
autres établissements offrant des prestations comparables, ont bien été portés à la connaissance de
l’association par l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2006 et que, de ce fait, le préfet a justifié les
abattements réalisés ;

Considérant d’autre part, que l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles précise
que « la motivation des moyens tirés de l’illégalité interne d’une décision de tarification doit
comporter les raisons pour lesquelles il n’était pas possible, selon le requérant, d’adapter ses propo-
sitions budgétaires aux montants approuvés par l’autorité de tarification » ; que l’association Les
Eaux Vives ne fait état ni dans sa requête, ni dans les pièces jointes au dossier, hormis des alléga-
tions générales au regard de l’évolution du coût de la vie, des raisons pour lesquelles il lui était
impossible d’adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par le préfet de la Loire-
Atlantique ; que ce moyen doit par suite être écarté.

1.4. Ratios d’encadrement moyen départemental

Contentieux no 07-026 NC 57 : association de la maison de retraite médicalisée Sainte-Marie de
Sarreguemines contre préfet de la Moselle (arrêté du 7 août 2007).

Séance no 306 du 30 mai 2008

Considerant que pour justifier devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale,
les abattements auxquels il a procédé sur les propositions budgétaires de l’association maison de
retraite Sainte-Marie, qui demandait la création de 2,5 ETP d’aides-soignants, le préfet fait valoir que
la maison de retraite bénéficie d’un ratio d’encadrement en personnel soignant de 0,320, alors que le
ratio d’encadrement moyen des établissements du département accueillant, comme la requérante,
des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer n’est que de 0,252 ; que c’est à bon droit
que, pour ce seul motif, le préfet pouvait procéder à l’abattement contesté ; que, la circonstance
invoquée, en réplique par l’association, selon laquelle elle accueillerait des personnes susceptibles
de relever d’une unité de soins de longue durée, n’est pas de nature, eu égard à l’écart constaté
entre les taux d’encadrement susmentionnés, à justifier la création des postes demandés, laquelle
aurait pour effet, contrairement à l’objectif légal, d’accroitre les inégalités de dotation entre établisse-
ments.

Contentieux no 07.036 : affaire Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) contre préfet
de l’Essonne.

Séance publique le 26 septembre 2008

Sur les dépenses du groupe II :
Considérant qu’en huit pages la requérante justifie l’ensemble des orientations de son projet d’éta-

blissement supposant une amélioration de la qualité des prises en charge elle-même génératrice de
dépenses nouvelles impliquant notamment un taux d’encadrement de 1,90 hors personnel éducation
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nationale supérieur à celui retenu par l’autorité de tarification ; que pour abondants qu’ils puissent
être les développements qualitatifs généraux ainsi présentés, sont sans incidence sur le bien-fondé
des motifs de l’abattement, fondés à la fois sur le montant de la dotation départementale et sur la
comparaison des rapports « moyens affectés/services rendus » au sens du 2o du III de l’article L. 314-7
dans les établissements de la sorte du département.

Considérant que si l’association, qui bénéficie d’un ratio global de 1,79 ETP/enfants
accueillis/personnels (personnels éducation nationale inclus), sollicite l’attribution de moyens corres-
pondant à un ratio de 1,90 pour améliorer (l’association reconnaissant que l’attribution de 4 ETP
d’AMP supplémentaires permet l’amélioration en ce qui concerne le personnel éducatif) la qualité de
prise en charge des services administratifs et des services généraux, le préfet a suffisamment justifié
la limitation du taux d’évolution des dépenses de personnel retenues au regard comme il a été dit,
pour les motifs ci-dessus évoqués à propos du groupe I, des contraintes de répartition de la dotation
limitative dont il disposait ; que d’autre part le ratio de 1,90 sollicité aurait été supérieur à celui
de 1,79 dont bénéficie un établissement du département recevant les mêmes catégories d’enfants
dont la requérante n’établit pas « l’incomparabilité » avec l’établissement de Champcueil dans les
deux sites et les deux établissements sus-rappelés ; que dans ces conditions et alors même que deux
établissements situés dans d’autres départements au sujet de « la comparabilité » desquels des
précisions suffisantes ne sont d’ailleurs pas apportées, bénéficient d’un ratio d’encadrement supé-
rieur et qu’il n’est pas interdit, à tout le moins, aux préfets des départements s’agissant des équipe-
ments de l’enfance handicapée dont l’évaluation se fait tant au niveau régional que départemental,
de tenir compte de tels établissements même non situés dans leurs départements, le préfet établit
suffisamment en l’espèce que la comparaison avec les établissements comparables du département
de l’Essonne ne justifiait pas, même compte tenu des ratios invoqués par la requérante pour deux
établissements d’autres départements, l’octroi des moyens correspondant à l’augmentation du taux
ETP/enfants accueillis/personnels sollicitée dans les propositions pour chacun des deux établisse-
ments de Champcueil et de Saint-Germain-lès-Arpajon ; qu’ainsi sur le fondement tant du 1 que du 2
du III de l’article L. 314-7, l’abattement sur les dépenses du groupe II est légalement justifié.

2. Opposabilité du rapport d’orientation budgétaire de l’autorité de tarification

Contentieux no 06-060 NC 57 : comité mosellan de sauvegarde de l’enfance de l’adolescence et des
adultes à Metz (établissement et service d’aide par le travail « Les jardins de Morhange » à
Morhange) contre préfet de la Moselle (arrêté du 15 juin 2006).

Séance no 308 du 20 juin 2008

Considérant que l’annexe à la lettre du 4 mai 2006 adressée par le préfet de la Moselle en réponse
aux propositions budgétaires présentées par l’association requérante précise, après avoir indiqué les
orientations de la campagne budgétaire 2006 et l’incidence qu’elles comportent pour l’ensemble des
ESAT de la région Lorraine, que les nouvelles dépenses dont la prise en compte est incompatible
avec les dotations limitatives de crédits ne seront pas retenues et, après avoir dressé un tableau
comparatif du coût à la place de l’établissement par rapport aux moyennes départementales, régio-
nales et nationales des établissements de même nature, que les dépenses afférentes à chaque
groupe fonctionnel et les produits en atténuation doivent être fixés aux montants retenus par
l’autorité tarifaire au regard de la mission et des moyens accordés à cet établissement et de la
comparaison avec les ratios régionaux et locaux ; que les abattements proposés par l’autorité de tari-
fication doivent ainsi être regardés comme suffisamment motivés.

Contentieux no 07.036 : affaire Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) contre le
préfet de l’Essonne.

Séance publique du 26 septembre 2008

Considérant que l’administration a appliqué à l’ensemble des établissements pour enfants handi-
capés du département de l’Essonne des taux d’évolution différenciés de 1 % pour les groupes I et II
et de 0,8 % pour le groupe III, taux dont elle s’est d’ailleurs écartée dans certains cas, pour fixer le
tarif litigieux ; que si ainsi que le fait valoir à raison la requérante elle n’a pas tenu compte par la
fixation de tels taux uniformes des spécificités d’ensemble des établissements recevant les enfants
lourdement handicapés et des caractéristiques particulières à l’établissement de Champcueil dont les
contraintes de gestion sont importantes par l’accueil d’un grand nombre d’enfants lourdement
atteints, elle n’en a pas moins appliqué aux deux taux ainsi arrêtés une marge devant lui permettre
de mettre en œuvre les priorités retenues à l’échelon départemental en ce qui concerne
« l’absorption des surcoûts liée aux restructurations et délocalisations et à l’harmonisation des taux
d’encadrement dans les structures accueillant une même population » ; que par une telle démarche,
elle justifie suffisamment en l’état des éléments fournis de son côté par l’association requérante de
ce qu’elle a, pour répartir la dotation limitative dont elle disposait, tenu compte des spécificités de
certains établissements et des orientations prioritaires de la politique régionale dans le cadre du
PRIAC, de la politique départementale de l’enfance handicapée, et qu’ainsi compte tenu de la mise



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/9 du 15 octobre 2009, Page 218.

. .

en œuvre de ces priorités elle aurait en retenant l’ensemble des propositions de la requérante sur les
deux groupes litigieux pour les deux structures compromis le respect de la dotation limitative dont
elle disposait même s’il est vrai que, par ailleurs, les structures recevant les enfants les plus lour-
dement atteints sont confrontées à des difficultés spécifiques susceptibles de justifier en elles-
mêmes une priorité éventuellement supérieure à celle retenue par l’autorité de tarification sans
toutefois qu’il appartienne au juge du tarif de se substituer à celle-ci pour définir les priorités à
retenir dans la répartition de la dotation dès lors que des priorités ont bien été arrêtées, qu’il en a
été tenu compte et qu’en cet état, il peut être raisonnablement admis que la satisfaction au-delà des
dépenses arrêtées des propositions de la requérante aurait compromis le respect de la dotation limi-
tative au regard des priorités ainsi assignées.

Contentieux nos 07.015 ; 07.016 ; 07.017 et 07.018 : affaire centre d’action sociale de la ville de Paris
(CAS-VP) contre le préfet de la région d’Ile-de-France et le préfet de Paris.

Séance du 29 avril 2009
Considérant que les énonciations des propositions de l’administration faisaient apparaître les prio-

rités retenues pour la répartition de la dotation, notamment la résorption des conséquences de
« l’avenant de rénovation » à la convention collective du 31 octobre 1951, énonçaient ensuite que,
compte tenu de ces priorités, il n’était pas possible de satisfaire l’ensemble des propositions des
centres d’hébergement et de réinsertion sociale parisiens et précisaient les modalités de répartition
de la dotation après mise en œuvre des orientations prioritaires en fonction du coût de la place de
chaque structure rapporté à la moyenne départementale et par prise en compte pour chaque groupe
de trois taux d’évolution différenciés en fonction de l’écart constaté, en ventilant en conséquence les
taux d’augmentation des trois groupes de dépenses ; qu’une telle motivation était constitutive d’une
motivation suffisante en la forme des propositions et en conséquence des arrêtés entrepris, le
requérant ne contestant pas l’absence de motivation desdits arrêtés mais bien celle des propositions
contrairement à ce qu’énonce le préfet en défense et comme le centre le confirme dans sa réplique ;
que la décision d’autorisation budgétaire et de tarification rappelle notamment, d’ailleurs, que les
CHRS parisiens dont le personnel est soumis à la convention collective du 31 octobre 1951 consti-
tuent 63 % des établissements de la sorte ; qu’en formulant ainsi ses propositions et en en tirant
dans la partie chiffrée consacrée à chaque établissement les conséquences qu’il estimait devoir en
tirer pour les budgets de chacun des établissements dont les tarifs sont en litige, le préfet n’a pas
méconnu les dispositions de l’article R. 314-23 selon lesquelles « les propositions de modification
budgétaire sont motivées » ; qu’il ne les a pas davantage méconnues en fondant certains de ses
abattements sur l’un seulement des motifs prévus aux articles R. 314-22 et 23 selon lesquels les
modifications peuvent porter sur « 5o les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec
les dotations limitatives au regard des orientations retenues par l’autorité de tarification pour
l’ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d’entre
eux » et les propositions sont justifiées « au regard notamment [...] des dépenses réelles constatées
au cours des exercices antérieurs lorsqu’elles correspondent à des dépenses autorisées » ; qu’il
résulte de tout ce qui précède que quelle que puisse être la pertinence de la motivation de ses
propositions, l’administration les a suffisamment motivées au regard des exigences des dispositions
réglementaires précitées ; que par ailleurs elles ne méconnaissent pas celles de l’article L. 314-7
prévoyant que « la décision de modification doit être motivée » ; qu’enfin la circonstance de n’avoir
mis en œuvre qu’un ou certains des critères prévus par les dispositions des articles R. 314-22 et 23
pour fonder l’abattement litigieux n’est en toute hypothèse pas de nature à entacher la régularité en
la forme des arrêtés entrepris, notamment la suffisance de leur motivation, alors d’ailleurs que
l’article L. 314-7 ne prévoit quant à lui au titre des motifs d’abattement qu’il retient que la compati-
bilité des dépenses proposées avec les dotations limitatives ou les coûts excessifs des établisse-
ments faisant l’objet des propositions soit par rapport aux services qu’ils rendent soit par rapport
aux coûts des autres établissements comparables.

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le centre d’action sociale de la ville de Paris
n’est pas fondé à soutenir que les quatre arrêtés entrepris sont entachés de vices de procédure de
nature à entraîner leur annulation.

Considérant que comme le relève le requérant lui-même « le défendeur se borne à arguer du
caractère limitatif des dotations » compte tenu, faut-il ajouter, de ses priorités dans la répartition de
la dotation départementale dont il disposait ; que l’article L. 314-7 dispose que « l’autorité compétente
en matière de tarification [...] ne peut modifier que [...] 1o les prévisions de charges ou de produits
insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement » ; que l’article
R. 314-22 dispose que les propositions de l’administration peuvent porter sur [...] 5o « les dépenses
dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives [...] au regard des orienta-
tions retenues par l’autorité de tarification, pour l’ensemble des établissements [...] dont elle fixe le
tarif ou pour certaines catégories d’entre eux » ; que l’article R. 314-23 prévoit au 2o la prise en
compte « des dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs, lorsqu’elles corres-
pondent à des dépenses autorisées » lors de l’approbation du compte administratif.

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le préfet qui avait retenu une orientation générale
de remise à niveau des établissements privés dont les gestionnaires appliquent la convention
collective du 31 octobre 1951 compte tenu de « l’avenant de rénovation » agréé et jusqu’alors pour
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l’essentiel non financé soit 63 % des CHRS parisiens, était nécessairement amené dans le cadre de la
répartition d’une dotation limitative à réduire les dépenses prises en compte aux groupes 2 des
autres établissements, notamment les établissements publics ; qu’il n’appartient pas au juge de la
tarification sanitaire et sociale, fut-il de plein contentieux, mais de légalité objective, d’apprécier
l’opportunité des arbitrages ainsi effectués au titre des orientations générales de la répartition de la
dotation dont elle disposait par l’autorité de tarification ; qu’une fois affectés, les crédits procédant
de ces orientations et de ces priorités, l’administration a prévu pour chacun des trois groupes de
dépenses trois taux d’évolution des crédits restant à répartir en fonction du coût de la place par
rapport à la moyenne départementale et a appliqué au centre Pauline Rolland le taux intermédiaire
d’évolution, compte tenu de son coût à la place par rapport à la moyenne départementale ; que si le
requérant se prévaut de l’impossibilité de licenciement des fonctionnaires en service au centre
d’action sociale et en tout cas du délai nécessaire pour la mise en œuvre de la procédure de
suppression de postes, ces moyens, pour pertinents qu’ils puissent être, sont sans incidence sur la
légalité de l’abattement compte tenu des priorités retenues par l’administration pour la répartition de
la dotation qui viennent d’être précisées et qu’il n’appartient pas au juge de contrôler ; que la
circonstance que les dépenses arrêtées soient inférieures à celles apparues au compte adminis-
tratif 2004 approuvé n’est pas à soi seule, compte tenu par ailleurs du taux de progression sollicité
par le requérant par rapport aux dépenses approuvées au budget prévisionnel de l’année précé-
dente, pour insuffisantes qu’elles aient pu être, de nature à priver de base légale l’abattement
effectué sur le fondement en réalité exclusif du 5o de l’article R. 314-22.

Considérant [...] contrairement à ce que soutient le requérant les dispositions applicables
permettent bien à l’autorité de tarification de fonder son abattement sur l’un seulement des deux
critères expressément et alternativement – et non nécessairement cumulativement – envisagés par
le III de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles auquel, en toute hypothèse, le
pouvoir réglementaire n’aurait pu contrevenir en retenant une démarche différente de l’autorité de
tarification lui imposant de prendre en compte l’ensemble des critères qu’il énumère aux articles
R. 314-22 et 23 dès lors en tout cas que le fondement unique d’abattement retenu par l’autorité de
tarification est bien soit l’incompatibilité des dépenses proposées avec la dotation limitative, soit
l’excès du coût de la place de l’établissement au regard soit des services rendus par la structure
elle-même, soit de la comparaison de ce coût avec ceux des autres établissements du département ;
qu’ainsi l’autorité de tarification est en toute hypothèse fondée à demander au juge dans le cas de
l’espèce de ne prendre en compte que le critère de tarification sur lequel elle s’est exclusivement
fondée lors de la procédure contradictoire et ainsi en toute hypothèse, alors même qu’elle évoquerait
devant le juge d’autres critères, la justification de l’abattement au regard dudit critère suffit bien à
fonder sa légalité dans l’instance contentieuse.

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que s’agissant des dépenses du groupe 2 dans les
circonstances de l’espèce, l’administration apporte bien la preuve de l’incompatibilité de l’admission
des propositions de dépenses de la requérante avec le montant de la dotation limitative compte tenu
des orientations qu’elle avait retenues pour la répartition de celle-ci en ce qui concerne les dépenses
dudit groupe et est fondée à se borner devant le juge à apporter cette seule preuve ; que pour ces
motifs, le grief ne peut être que rejeté.

3. Opposabilité des conventions et accords d’entreprise

Contentieux no 07-027 NC 62 : SARL Les Verrières à Pernes-en-Artois (maison de retraite médica-
lisée Les Verrières) contre préfet du Pas-de-Calais (arrêté du 9 août 2007).

Séance no 307 du 20 juin 2008

Considérant que la société requérante demande la revalorisation des dépenses du groupe II en
faisant valoir les obligations découlant de la convention collective du 18 avril 2002 « Hospitalisation
privée à but lucratif » ; que, toutefois, cette convention collective n’a pas été agréée par l’adminis-
tration et n’est donc pas opposable aux autorités de tarification ; que le moyen doit par conséquent
être écarté et la requête rejetée.

4. Absence de contrariété entre crédits limitatifs
et opposabilité des conventions collectives agréées

Contentieux no 07.013 : affaire association Collectif Ivry sans domicile fixe contre le préfet du Val-
de-Marne.

Séance publique du 26 septembre 2008

Sur le moyen tiré de l’impossibilité d’adapter les propositions de dépenses de la requérante
prévues dans le budget exécutoire notifié à l’administration postérieurement à l’intervention de la
décision d’autorisation budgétaire et de tarification.

Considérant qu’en admettant même que dans la limite des montants de dépenses maintenus au
budget exécutoire notifié postérieurement à la décision d’autorisation budgétaire et de tarification, la
requérante justifie de l’impossibilité de compenser les dépenses des groupes II et III par les
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économies susceptibles d’être réalisées sur le groupe I et plus généralement de celle de réduire
l’ensemble des dépenses prévisionnelles de telle sorte qu’elles deviennent compatibles avec le
montant de la dotation arrêté par le préfet, cette circonstance demeure par elle-même sans incidence
sur le bien-fondé des abattements qui dans l’économie d’ensemble des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur demeurent justifiés même si la requérante ne peut les compenser par des
économies sur des dépenses d’autres groupes ou du groupe considéré supposées non abattues ; que
notamment la circonstance que dans une telle situation le gestionnaire soit amené pour se
conformer aux montants notifiés dans le cadre des dotations limitatives à procéder à des licencie-
ments ou à réduire la capacité d’accueil agréée n’est pas par elle-même de nature à entacher d’illé-
galité ou à mettre en cause le bien-fondé de l’abattement intervenu sur le fondement du 1o du III de
l’article L. 314-7 précité ; que la portée de l’article R. 351-18 est seulement de rendre irrecevables les
requêtes dans la mesure où le requérant ne justifierait pas devant le juge, comme il lui appartient
déjà de le faire en cours de procédure administrative après la notification des propositions de l’admi-
nistration sauf acquiescement, que les moyens dont il dispose ne lui permettent pas de compenser
les abattements décidés par des minorations d’autres dépenses par construction supposées non
abattues et plus généralement de pourvoir à sa mission dans le cadre des montants notifiés ; que
pour autant le fait de satisfaire à ces dispositions s’il rend la requête devant le juge recevable,
n’entraîne pas par lui-même l’illégalité des abattements intervenus sur le fondement de l’insuffisance
de la dotation limitative pour pourvoir à l’ensemble des dépenses prévisionnelles des établissements
concernés du département même justifiées et non abusives par elles-mêmes ; qu’en décider
autrement en continuant à juger sous l’empire des règles intervenues depuis 1998 et 2003 ; que la
seule absence de démonstration du caractère abusif d’une demande par le tarificateur ou la seule
démonstration par le gestionnaire de ce que la compensation des dépenses abattues par des
économies sur les dépenses supposées non abattues n’est pas possible emporterait invalidation des
abattements intervenus sur le fondement du caractère limitatif de la dotation disponible et conduirait
à priver de toute portée les dispositions législatives intervenues depuis 1998 ce qui n’entre pas dans
l’office du juge ; que dans ces conditions le moyen tiré par la requérante de l’impossibilité d’adapter
ses propositions de dépenses au-delà des adaptations réalisées dans le budget exécutoire notifié à
l’administration après l’intervention de l’arrêté de tarification ne peut être que rejeté.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des
familles.

Considérant que si la jurisprudence du juge d’appel a contrairement à ce qu’avait décidé la juris-
prudence du présent tribunal considéré que les dispositions postérieures codifiées à l’article L. 314-7
du code de l’action sociale et des familles n’avaient pas emporté l’abrogation implicite des disposi-
tions antérieures invoquées et codifiées à l’article L. 314-6 relatives à l’agrément des conventions
collectives et accords d’entreprise et à l’opposabilité de cet agrément aux autorités de tarification il
ne résulte pas de la combinaison des deux dispositions demeurant ainsi en vigueur, même si la
seconde de date plus récente présente un caractère à priori plus « général » que la première qui
apparaît plus « spéciale » mais alors qu’en réalité les rapports entre les deux décisions dont l’objet
est différent ne peuvent s’analyser en termes de rapport entre dispositions générales et dispositions
spéciales, que du seul fait qu’une convention ou un accord a été agréé lesdites dispositions
imposent nécessairement aux autorités de tarification de prendre en compte l’ensemble de ses inci-
dences, fut-ce dans la limite des effectifs pris en compte par l’autorisation ; qu’en décider ainsi, en
effet conduirait à nouveau, compte tenu de l’importance des dépenses du groupe II par rapport aux
dépenses globales de la structure à compromettre le fonctionnement de l’établissement par des
abattements disproportionnés sur les groupes I et III ; qu’il ne résulte ni des dispositions législatives
sus-rappelées ni des travaux préparatoires qui ont conduit à leur édiction que le législateur ait
envisagé de telles conséquences ; que dès lors les stipulations des conventions et accords agréés ne
peuvent être prises en compte que dans le cadre de l’appréciation d’ensemble à laquelle il appartient
à l’autorité de tarification de procéder, compte tenu des objectifs et des priorités de la politique dans
le secteur considéré, des modalités de répartition de la dotation limitative entre les établissements
du département au regard de ces objectifs et de ces priorités ; que dans ces conditions l’agrément
d’une convention ou d’un accord ne confère pas par lui-même et à lui seul aux structures concernées
la garantie de ce que les dépenses considérées pourront être prises en compte dans le cadre des
dotations limitatives dont dispose chaque autorité de tarification et que le moyen fondé sur la
méconnaissance de l’article L. 314-6 en ce que les dépenses correspondant aux avenants agréés par
cet accord n’ont pas été entièrement prises en compte ne peut être que rejeté.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des
familles et de celle de l’avis du CROSMS en date du 26 mai 2000.

Considérant que la requérante n’a pas conclu avec l’Etat un contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens de la nature de ceux régis par les dispositions de cet article ; que notamment la circonstance
que les moyens sollicités seraient conformes à ceux envisagés dans l’avis du CROSS intervenu le
26 mai 2000 à l’occasion de l’examen de la demande d’autorisation de la structure n’est pas de
nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées au regard desquelles l’avis
invoqué est inopérant ; que, par ailleurs, l’autorité de tarification pouvait s’écarter de cet avis au
regard duquel elle n’était pas en situation de compétence liée, alors d’ailleurs que les décisions de
tarification ne sont pas prises pour l’application des décisions d’autorisation, dès lors qu’elle
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établissait, comme elle le fait en l’espèce, que ses abattements étaient légalement fondés en raison
de l’incompatibilité des propositions avec la dotation limitative dont elle disposait sur le fondement
du 1o du III de l’article L. 314-7 ; qu’ainsi, et en toute hypothèse les moyens tirés tant de la
méconnaissance de l’article L. 313-11 que de la méconnaissance de l’avis du CROSS intervenu le
26 mai 2000 doivent être écartés.

5. Sur la tarification d’office

Contentieux no 07-043 NC 70 : centre hospitalier du Val-de-Saône à Gray (établissement pour
personnes âgées dépendantes à Gray) contre président du conseil général de la Haute-Saône (arrêté
du 31 août 2007).

Séance no 307 du 20 juin 2008
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les propositions budgétaires et leurs annexes, rela-

tives à l’exercice 2007, ont été transmises par le directeur du centre hospitalier du Val-de-Saône au
président du conseil général de la Haute-Saône le 6 novembre 2006, alors qu’elles auraient dû l’être
au plus tard le 31 octobre 2006, conformément à l’article R. 314-3 précité ; qu’ainsi, le président du
conseil général pouvait procéder d’office à la tarification ; que, par suite, et alors même que ce
dernier a mis en œuvre la procédure contradictoire prévue aux articles R. 314-22 et suivants du code
de l’action sociale et des familles, le centre hospitalier du Val-de-Saône n’est pas fondé à demander
la réformation de l’arrêté par lequel le président du conseil général de la Haute-Saône a fixé les prix
de journée « hébergement » et « dépendance » applicables à compter du 1er septembre 2007 à l’éta-
blissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qu’il gère ; que la requête du centre
hospitalier ne peut ainsi qu’être rejetée.

Contentieux no 06-53-017 : affaire Association de parents et amis de personnes présentant une défi-
cience intellectuelle du Nord-Mayenne (APEI) contre arrêté du préfet de la Mayenne du 11 mai 2006
fixant le prix de journée de l’institut médico-éducatif de Montaudin pour l’année 2006.

Séance 08-04 du 25 avril 2008
Considérant que l’article R. 314-38 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Dans

le cas où les propositions budgétaires n’ont pas été transmises dans les conditions et délais prévus à
l’article R. 314-3, l’autorité de tarification procède d’office à la tarification dans le délai fixé au I de
l’article R. 314-36, après avis de la caisse régionale d’assurance maladie pour les établissements et
service financés par l’assurance maladie [...] » ; qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que
les propositions budgétaires déposées par l’association requérante n’étaient pas complètes au sens
des articles R. 314-14 à R. 314-20 du code ; que, notamment, le rapport budgétaire ne comportait pas
ni l’indication des hypothèses effectuées en matière d’évolution des prix, ni les perspectives d’évo-
lution des rémunérations et des charge sociales et fiscales relatives à la reconduction des moyens
autorisé ; qu’en outre, les moyens de l’établissement des trois dernières années n’étaient pas
retracés ; que le préfet de la Mayenne était alors en droit de fixer le tarif d’office ; que l’association
n’est pas fondée à discuter ce tarif devant le juge de la tarification ; qu’en conséquence il y a lieu de
rejeter sa requête.

Contentieux no 07 007 : affaire association Œuvre Falret contre le préfet de région d’Ile-de-France et
le préfet de Paris.

Séance du 19 décembre 2008
Considérant qu’en l’espèce, comme l’a relevé le Préfet de Paris dans ses mémoires et ainsi qu’il

est confirmé par l’instruction, l’association œuvre Falret n’a pas accompagné son budget prévi-
sionnel d’un rapport budgétaire conforme aux alinéas 1o, 2o, 3o et 4o de l’article R. 314-18 précité ;
qu’ainsi les propositions de la requérante pouvaient être regardées par l’administration comme non
conformes aux prescriptions des dispositions suscitées, de sorte que l’association n’est pas fondée à
se plaindre devant le juge du tarif de l’insuffisance des bases qui auraient été susceptibles d’être
arrêtées d’office, alors qu’à la différence de l’article 32 du décret du 11 décembre 1958 les disposi-
tions actuellement applicables de l’article R. 314-38 n’impliquent plus qu’en cas de tarification d’office
en application des dispositions combinées des articles R. 314-3, R. 314-18 et R. 314-38 précité le tarif
et ses bases sont fixés a minima au niveau de ceux de l’année N – 1 et qu’ainsi la circonstance que
par son jugement du 16 décembre 2005 il ait augmenté les bases et les tarifs 2005 n’a pas lieu d’être
prise en compte d’office par le tribunal pour fixer le tarif applicable en application des dispositions
de l’article R. 314-38 suscité ; qu’ainsi les griefs de la requérante tendant à établir l’insuffisance des
bases du tarif 2006 et ceux tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire invoqués aux
fins d’obtenir l’annulation de l’arrêté entrepris sont inopérants ; qu’il en résulte que les conclusions
aux fins d’annulation comme de réformation ne peuvent être que rejetées.

6. Respect par l’établissement de la procédure budgétaire
(contenu et présentation du budget, contre-propositions)

Contentieux nos 05-043 NC 62, 05-044 NC 62 et 05-045 NC 62 : affaire association Le Coin familial à
Arras (centres d’hébergement et de réadaptation : sociale « Masculin », « Féminin » et « Les
copains ») contre le préfet du Pas-de-Calais (arrêtés du 13 juillet 2005).
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Séance no 307 du 20 juin 2008

Considérant qu’en application de l’article R. 314-18 du code de l’action sociale et des familles : « Les
propositions budgétaires de l’établissement ou du service sont accompagnées d’un rapport budgé-
taire, établi par une personne ayant qualité pour représenter l’établissement. Ce rapport justifie les
prévisions de dépenses et de recettes. A ce titre, notamment : [...] 3o Il effectue le bilan, sur les deux
derniers exercices et l’exercice en cours, des promotions et augmentations individuelles ou catégo-
rielles des rémunérations au sein de l’établissement ou du service [...] » ; qu’aux termes de l’article
R. 314-38 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cas où les propositions budgé-
taires n’ont pas été transmises dans les conditions et délais prévus à l’article R. 314-3, l’autorité de
tarification procède d’office à la tarification dans le délai fixé au I de l’article R. 314-36, après avis de
la caisse régionale d’assurance maladie pour les établissements et services financés par l’assurance
maladie [...] ».

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les propositions budgétaires déposées par l’asso-
ciation « Le Coin familial » pour les trois centres d’hébergement et de réinsertion sociale susvisés ne
comportaient pas le bilan des promotions et augmentations individuelles ou catégorielles des rému-
nérations prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, compte tenu du caractère substantiel
de ce document, le préfet pouvait procéder d’office à la tarification des établissements concernés ;
qu’ainsi, l’association requérante n’est pas fondée à demander la réformation des arrêtés en date du
13 juillet 2005 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a approuvé la dotation globale de financement
desdits établissements pour l’exercice 2005.

Contentieux nos 07-53-028 et 08-53-001 : affaire Association de parents et amis de personnes
présentant une déficience intellectuelle du Nord-Mayenne (APEI) contre les arrêtés du préfet de la
Mayenne en date des 5 juin 2007 et 28 novembre 2007 fixant la dotation annuelle de financement de
l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) « les ateliers de la Colmont » pour l’année 2007.

Séance 08-04 du 25 avril 2008

Considérant qu’aux termes de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles : « La
motivation des moyens tirés de l’illégalité interne d’une décision de tarification doit comporter les
raisons pour lesquelles il n’était pas possible, selon le requérant, d’adapter ses propositions budgé-
taires aux montants approuvés par l’autorité de tarification » ; qu’il résulte de ces dispositions que
les moyens tirés d’une requête qui conteste les abattements opérés par l’autorité de tarification sans
exposer les raisons pour lesquelles il n’était pas possible, selon le requérant, d’adapter ses proposi-
tions budgétaires aux montants approuvés par l’autorité de tarification ne sont pas motivés au sens
des dispositions de l’article R. 351-17 du code, qui précise que « le recours doit contenir l’exposé des
faits et moyens de droit sur lesquels il se fonde [...] ».

Considérant qu’en se bornant à soutenir que le refus d’une partie des crédits sollicités au groupe I
conduirait à augmenter la participation individuelle des travailleurs handicapés de 50 % au risque de
remettre en cause pour certains la possibilité de venir chaque jour à l’ESAT, que le « PPI » a été
accepté par le préfet, et que l’association ne peut accepter la situation au « BAPC », que le déficit 2004
ne pourra pas être résorbé si la provision accordée en 2006 est reprise en 2007, l’association de
Parents et amis de personnes présentant une déficience intellectuelle du Nord-Mayenne (APEI)
n’expose pas les raisons pour lesquelles il ne lui était pas possible, selon elle, d’adapter ses proposi-
tions budgétaires aux montants approuvés par l’autorité de tarification ; que, par suite, ses moyens
ne sont pas motivés au sens de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles et ne
peuvent qu’être écartés.

Contentieux nos 06-53-037 et 06-53-067 : affaire Association de parents et amis de personnes
présentant une déficience intellectuelle du Nord-Mayenne (APEI) contre les arrêtés du préfet de la
Mayenne en date des 3 juillet 2006 et 28 novembre 2006 fixant la dotation annuelle de financement
de l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) les ateliers de la Colmont, à Gorron pour
l’année 2006.

Séance 08-04 du 25 avril 2008

Considérant qu’aux termes de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles : « La
motivation des moyens tirés de l’illégalité interne d’une décision de tarification doit comporter les
raisons pour lesquelles il n’était pas possible, selon le requérant, d’adapter ses propositions budgé-
taires aux montants approuvés par l’autorité de tarification » ; qu’il résulte de ces dispositions que
les moyens tirés d’une requête qui conteste les abattements opérés par l’autorité de tarification sans
exposer les raisons pour lesquelles il n’était pas possible, selon le requérant, d’adapter ses proposi-
tions budgétaires aux montants approuvés par l’autorité de tarification ne sont pas motivés au sens
des dispositions de l’article R. 351-17 du code, qui précise que « le recours doit contenir l’exposé des
faits et moyens de droit sur lesquels il se fonde [...] ».
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Considérant qu’en se bornant à soutenir que l’enveloppe allouée ne lui permet pas de faire face au
coût de la masse salariale existante, l’ESAT devant respecter ses obligations d’employeur concernant
l’évolution de la valeur du point et des taux de charges sociales, l’association de parents et amis de
personnes présentant une déficience intellectuelle du Nord-Mayenne n’expose pas les raisons pour
lesquelles il ne lui était pas possible, selon elle, d’adapter ses propositions budgétaires aux montants
approuvés par l’autorité de tarification ; que, par suite, ses moyens ne sont pas motivés au sens de
l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles et ne peuvent qu’être écartés.

Contentieux no 08.001 : affaire fondation Léopold Bellan contre le préfet du Val-de-Marne.

Séance du 29 avril 2009

Sur les dépenses du groupe I :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles « la

motivation des moyens tirés de l’illégalité interne d’une décision de tarification doit comporter les
raisons pour lesquelles il n’était pas possible selon le requérant d’adapter ses propositions budgé-
taires aux montants approuvés par l’autorité de tarification » ; que ces dispositions édictent une
condition de recevabilité de la requête et que les raisons dont elles imposent l’énonciation doivent
être énoncées dans le délai de recours contentieux ; que dans sa requête la requérante ne satisfait
pas en ce qui concerne ce groupe aux exigences de l’article R. 351-18 et qu’elle n’y a pas satisfait
ultérieurement dans ledit délai ; qu’en conséquence les conclusions de ladite requête sont irrece-
vables en ce qui concerne les dépenses du groupe I.

Sur les dépenses des groupes II et III.
Considérant qu’aux termes de l’article R. 314-24 du code de l’action sociale et des familles « II dans

un délai de huit jours [...] l’établissement ou service doit faire connaître son éventuel désaccord avec
la proposition de l’autorité de tarification. L’établissement ou service motive ce désaccord de
manière circonstanciée en indiquant notamment les raisons qui rendent impossible, selon lui, le
respect du niveau de recettes ou de dépenses que l’autorité de tarification se propose de retenir. A
ce titre il indique :

1. Pour les dépenses de personnel en quoi les projets de promotion ou d’augmentation catégo-
rielle de l’établissement ou du service sont insusceptibles d’être adaptés pour assurer le respect du
niveau de dépenses que l’autorité de tarification se propose de retenir ;

2. Pour les autres dépenses les raisons qui rendent impossible toute modification de ses proposi-
tions budgétaires visant à les rendre compatibles avec le montant total de dépenses que l’autorité de
tarification se propose de retenir. »

Considérant que la réponse aux propositions de l’administration adressée par la fondation Leopold
Bellan le 14 août 2007 ne comportait aucune motivation pour contester les propositions de l’adminis-
tration sur le groupe III, que la motivation énoncée pour contester les propositions au titre du
groupe II ne comportait pas les indications prévues par les dispositions précitées ; que dans ces
conditions la fondation a acquiescé au sens des dispositions précitées aux propositions du préfet et
elle n’est en tout hypothèse plus fondée devant le juge du tarif à contester le montant de dépenses
arrêté au titre des deux groupes dont il s’agit.

7. Compte épargne temps

Contentieux no 05-097 NC 59 : association de parents d’enfants inadaptés Les Papillons blancs de
Maubeuge (établissement et services adaptés par le travail « les Ateliers du Val de Sambre » à
Hautmont) contre préfet du Nord (arrêté du 8 juin 2005).

Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l’accord collectif de travail applicable dans les
centres d’aide par le travail qui prévoient le droit pour certains salariés d’affecter une partie de leurs
jours de repos à un compte épargne temps sont opposables au préfet ; que, toutefois, les dépenses
résultant du versement à un organisme habilité à collecter les sommes destinées à l’indemnisation
du congé différé du salarié ne peuvent faire l’objet d’une prévision budgétaire en l’absence d’élé-
ments suffisamment certains de nature à en établir le principe et le montant ; que, par suite, l’asso-
ciation requérante n’est pas fondée à demander la réintégration de cette dépense prévisionnelle
évaluée à 8 868 euros dans ses propositions budgétaires.

8. Compétence du juge de la tarification en matière
de frais de siège social

Contentieux no 06-056 NC 57 : comité mosellan de sauvegarde de l’enfance de l’adolescence et des
adultes à Metz (frais de siège de l’association) contre préfet de la Moselle et président du conseil
général de la Moselle.
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Séance no 308 du 20 juin 2008

Considérant que les actes par lesquels le préfet et le président du conseil général déterminent le
montant des frais exposés par le siège d’une association gestionnaire d’établissements pouvant être
pris en compte dans les bases de calcul des prix de journée ou dotations de financement de ces
établissements sont préparatoires aux décisions fixant les prix de journée ou dotations entre lesquels
ces frais sont répartis ; qu’ils ne peuvent, par conséquent, être directement et isolément déférés au
juge de la tarification sanitaire et sociale ; qu’il s’ensuit que la requête du comité mosellan de sauve-
garde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes dirigée contre le rapport par lequel le préfet de la
Moselle et le président du conseil général de la Moselle ont précisé les frais de siège qu’ils enten-
daient retenir pour l’année 2006 n’est pas recevable.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Handicapés

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 9 septembre 2009 portant ouverture en 2010 d’une session d’examen pour
l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès
des personnes déficientes visuelles

NOR : MTSA0930899A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu les articles D. 312-111 à D. 312-122 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 1997 modifié créant un certificat d’aptitude à l’éducation et la réédu-

cation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles,

Arrête :

Article 1er

Une session d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la
locomotion auprès des personnes déficientes visuelles sera organisée en 2010. Cette session est
ouverte aux candidats réunissant les conditions prévues par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté
du 19 novembre 1997 susvisé.

Article 2

Les épreuves de la première partie de cet examen se dérouleront les 18 et 19 janvier 2010, à Paris.
Les épreuves de la deuxième partie se dérouleront du 23 au 25 juin 2010, à Paris, à l’exception de
l’épreuve pratique intitulée : « Séquence réelle avec une personne handicapée de la vue » qui se
déroulera du 7 au 18 juin 2010 dans l’établissement dans lequel le candidat a effectué son stage.

Article 3

Les dossiers de candidature devront être adressés, par l’intermédiaire des directeurs d’établisse-
ments ou des centres de formation, au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville, direction générale de l’action sociale, sous-direction des personnes handi-
capées, bureau de l’enfance handicapée (DGAS/3C), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 7 SP.

La date de clôture des inscriptions est fixée au 30 novembre 2009.
Le mémoire prévu à l’article 8 de l’arrêté du 19 novembre 1997 susvisé devra parvenir en

sept exemplaires et en version électronique à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le
7 juin 2010, à midi.

Article 4

Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont une
mention sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 9 septembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au sous-directeur

des personnes handicapées,
P. RISSELIN
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

HAUT-COMMISSARIAT AUX SOLIDARITÉS
ACTIVES CONTRE LA PAUVRETÉ

HAUT-COMMISSARIAT 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

Note d’information DGAS/MAS no 2009-249 du 11 août 2009 concernant les traitements auto-
matisés de données à caractère personnel accompagnant la mise en œuvre du revenu de soli-
darité active (RSA) créés par le décret no 2009-716 du 18 juin 2009

NOR : MTSA0918664N

Date d’application : immédiate.

Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté parti-
culière.

Résumé : précisions sur les formalités qui incombent aux départements pour la mise en œuvre de
traitements automatisés de données à caractère personnel en application de la loi « informatique
et libertés ».

Mots clés : revenu de solidarité active – traitement automatisé de données – commission nationale
informatique et libertés.

Références :
Décret no 2009-716 du 18 juin 2009 relatif au traitement automatisé de données à caractère

personnel accompagnant la mise en œuvre du revenu de solidarité active et portant diverses
dispositions de coordination ;

Délibération CNIL no 2009-327 du 4 juin 2009 portant avis sur un projet de décret en Conseil
d’Etat relatif au revenu de solidarité active (RSA) publié au JORF du 21 juin 2009.

Le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, le haut-commissaire à la
jeunesse à Mesdames et Messieurs les présidents de conseil général, sous couvert de
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de
mutualité sociale agricole ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]).

Le décret no 2009-716 du 18 juin 2009 a autorisé la création de traitements automatisés de données
à caractère personnel, mis à disposition des conseils généraux par les opérateurs concourant à la
mise en œuvre du revenu de solidarité active que sont la Caisse nationale des allocations familiales
et Pôle emploi. Ce texte, qui prévoit que les conseils généraux pourront accéder auxdits traitements,
ainsi qu’au numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques
(NIR), a été pris en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL) en application des dispositions de l’article 27 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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Ces traitements automatisés devraient permettre d’alléger les coûts de gestion et de faciliter les
procédures d’instruction, d’accompagnement et de contrôle liées à la mise en œuvre du RSA (I).

Toutefois, la déclinaison locale de cette habilitation générale implique que les départements
s’acquittent de certaines formalités préalables auprès de la CNIL, conformément aux dispositions de
la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée (II).

I. – LES TRAITEMENTS CRÉÉS PAR LE DÉCRET VISENT À FACILITER
LA MISE EN ŒUVRE DU RSA

I.1. Le traitement @RSA

Le traitement de données à caractère personnel « @RSA », mis en place par la CNAF, comporte
deux modules, l’un destiné à l’instruction des demandes, l’autre permettant de formuler une propo-
sition d’orientation des demandeurs du RSA vers une insertion sociale et professionnelle. Il a donc
pour objet :

– d’une part, de réduire le nombre de contacts, limiter les pièces justificatives demandées, flui-
difier le processus de traitement des demandes, en permettant l’importation de données déjà en
possession des CAF ou de Pôle emploi (module instruction) ;

– d’autre part, de faciliter la mise en œuvre du processus d’orientation des bénéficiaires soumis
aux obligations d’insertion sociale et professionnelle (module aide à l’orientation) par le recueil
de données socio-professionnelles.

La CNAF et la CCMSA sont ainsi autorisées à utiliser un traitement qui permettra d’instruire les
demandes de RSA et de recueillir les données personnelles complémentaires nécessaires à la prépa-
ration de propositions de décisions d’orientation des allocataires prises par le président du conseil
général.

La création de tels traitements est indispensable à la mise en œuvre du dispositif, tant pour l’attri-
bution de la prestation et le contrôle des droits que pour la conduite et le suivi de mesures person-
nalisées d’accompagnement social et professionnel des allocataires, dans le cadre d’un dispositif
partenarial et décentralisé associant au département l’Etat, les communes, des organismes de
sécurité sociale et le service public de l’emploi.

Les données et informations en cause revêtant un caractère personnel, le décret fixe limitativement
les catégories de données qui sont enregistrées, encadre et sécurise les conditions de conservation,
de transmission et d’accès auxdites données. Ainsi, en définissant strictement les conditions dans
lesquelles ces données sont recueillies auprès des personnes et échangées entre les entités investies
d’une mission de servie public, le décret protège les droits des personnes concernées tels qu’ils sont
prévus par la loi précitée du 6 janvier 1978.

I.2. Le traitement « listes transmises aux présidents de conseils généraux »

Dans la même perspective de facilitation du suivi des démarches d’insertion engagées par les
bénéficiaires du RSA, ainsi que de contrôle de leurs obligations en matière de recherche d’emploi, le
décret autorise la création d’un traitement qui assure la transmission au président du conseil général
des inscriptions, cessations d’inscription et radiations sur la liste des demandeurs d’emploi, sous la
forme d’une liste actualisée chaque mois par Pôle emploi.

En effet, pour le suivi des démarches d’insertion engagées par les bénéficiaires du RSA, le
président du conseil général doit pouvoir disposer de données à caractère personnel détenues par
Pôle emploi.

Ce traitement permet donc à Pôle emploi d’extraire de la base de données GIDE (gestion indivi-
duelle des demandeurs d’emploi) les informations relatives aux bénéficiaires du RSA et de les
adresser au président du conseil général, qui peut ainsi s’assurer du respect ou non par les alloca-
taires des termes du contrat qu’ils ont souscrit.

Ce traitement prend la forme d’une application accessible par les personnes habilitées des conseils
généraux via un portail internet sécurisé, et doit permettre aux présidents de conseil général :

– de suivre les inscriptions, cessation d’inscription ou radiations sur la liste des demandeurs
d’emploi des bénéficiaires du RSA ;

– de contrôler le respect, par les bénéficiaires du RSA, des obligations de recherche d’emploi ou
de démarches d’insertion sociale ou professionnelle ;

– de mettre en œuvre, après instruction au cas par cas, les sanctions légales prévues à l’article
L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, et de suspendre partiellement ou totalement
le versement du RSA.

Comme pour le traitement @RSA et conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, le
décret fixe limitativement les catégories de données qui sont enregistrées, encadre et sécurise les
conditions de conservation, de transmission et d’accès auxdites données.
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II. – LA MISE EN ŒUVRE DE CES TRAITEMENTS ET L’UTILISATION DES DONNÉES QUI EN SONT
ISSUES IMPLIQUENT CERTAINES FORMALITÉS POUR LE RESPECT DES RÈGLES POSÉES PAR LA
LOI DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE À L’INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS

II.1. Le libre choix du département de recourir aux traitements

Le département est destinataire des informations collectées dans le cadre des deux modules du
traitement @RSA, ainsi que de la liste extraite par Pôle emploi. Toutefois, le décret ne traite que des
questions relatives aux traitements de données opérés sous la responsabilité du réseau des CAF ou
la transmission par Pôle emploi au président du conseil général de la liste établissant la situation des
bénéficiaires au regard de l’emploi, mais ne dit rien de la manière dont les données sont traitées une
fois qu’elles sont parvenues au président du conseil général.

Le Gouvernement a choisi de laisser chaque département libre de ses choix d’organisation et de
délégation éventuelle. Il appartient ainsi à chaque département de décider de l’opportunité de
recourir ou non aux traitements mis à sa disposition sur son territoire. Les conditions d’exploitation,
de stockage et de traitement des données par les conseils généraux ne sont donc pas traitées par le
décret.

II.2. La nécessité d’une demande d’avis préalable auprès de la CNIL

Compte tenu du choix qui vous est donné, il vous appartient, le cas échéant, d’accomplir, en appli-
cation de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, auprès de la CNIL, les formalités préalables nécessaires à
la mise en œuvre des traitements que vous créeriez ou modifieriez pour permettre l’enregistrement
et le traitement des données reçues.

En effet, ces traitements sont soumis au régime de la demande d’avis de l’article 27-II-2o de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, dès lors qu’il s’agit de « traitements de données à caractère
personnel qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes
au répertoire national d’identification des personnes physiques », et, selon les termes de cette loi :

– qui ne comportent aucune donnée à caractère politique, philosophique, relative à la santé, à la
vie sexuelle... ;

– qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à
des intérêts publics différents ;

– et qui sont mis en œuvre par des services ayant pour mission de déterminer les conditions
d’ouverture ou l’étendue d’un droit des administrés.

Sur ce fondement, il vous appartiendra, si vous collectez le NIR, de solliciter l’avis de la CNIL sur
un projet d’arrêté du président du conseil général. L’arrêté en question devra préciser notamment la
dénomination et les finalités du traitement, le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès, les
catégories de données ou informations utilisées, nécessaires à l’instruction du droit au RSA, à sa
liquidation, à son contrôle ainsi qu’à la conduite des actions d’insertion, ainsi que les destinataires
ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données, et ce confor-
mément à l’article 29 de la loi susvisée.

Pour se faire, il faut adresser à la CNIL un formulaire de « déclaration normale » accompagné
d’une annexe sécurité et d’un projet d’arrêté du président du conseil général.

Il convient de souligner que l’avis est réputé favorable dès lors que la commission ne se sera pas
prononcée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, délai qui peut être
renouvelé une fois sur décision motivée du président.

En tant que de besoin, le bureau des minima sociaux et de l’aide sociale de la direction générale
de l’action sociale répondra aux demandes d’informations complémentaires sur l’état du droit
applicable.

Pour le haut-commissaire et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

F. HEYRIÈS
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU BUDGET,
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Résumé : l’article 190 de la loi de finances pour 2009 a modifié le régime de l’exonération de cotisa-
tions patronales de sécurité sociale applicable aux rémunérations versées par les entreprises
implantées dans les zones franches urbaines (ZFU) et les associations implantées dans les ZFU et
les zones de redynamisation urbaine (ZRU). Désormais, pour les rémunérations inférieures ou
égales à 1,4 SMIC, les contributions FNAL, le versement transport ainsi que les cotisations patro-
nales d’assurances sociales et d’allocations familiales sont exonérées totalement. Puis, pour les
rémunérations supérieures à 1,4 SMIC, le montant de cette exonération décroît de manière linéaire
et dégressive, pour devenir nul lorsque la rémunération atteint 2,4 SMIC en 2009, 2,2 SMIC en 2010
et 2 SMIC en 2011. Le mécanisme de sortie progressive est maintenu. Ainsi, l’exonération reste
applicable à taux plein pendant une durée de cinq années, puis à taux dégressifs sur trois ou neuf
années selon la taille de l’entreprise. Le décret no 2009-273 du 10 mars 2009, afin d’assurer la mise
en place de cette réforme, a modifié le décret no 2004-565 du 17 juin 2004 relatif au régime d’exo-
nération en ZFU. La présente circulaire précise les modalités de calcul du nouveau régime d’exoné-
ration. Elle abroge et remplace les points V et IX et l’annexe III de la circulaire inter-
ministérielle DSS/DIV/DGFAR no 2004-366 du 30 juillet 2004.
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Mots clés : exonération – FNAL – versement transport – entreprises – zone franche urbaine – zone
urbaine sensible.

Références :
Loi no 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance

pour la ville (art. 12 à 14) ;
Loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (art. 190) ;
Décret no 2009-273 du 10 mars 2009 modifiant le décret no 2004-565 du 17 juin 2004 portant appli-

cation des articles 12 à 14 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise
en œuvre du pacte de relance pour la ville et de l’article 146 modifié de la loi de finances pour
2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des
zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets
no 97-125 et no 97-126 du 12 février 1997 ;

Circulaire interministérielle DSS/DIV/DGFAR no 2004-366 du 30 juillet 2004 relative à l’exonération
de cotisations sociales patronales applicable aux entreprises implantées en zones franches
urbaines.

Texte abrogé : circulaire interministérielle  DSS/DIV/DGFAR no 2004-366 du 30 juillet 2004 relative à
l’exonération de cotisations sociales patronales applicable aux entreprises implantées en zones
franches urbaines, en ses seuls points V et IX et en son annexe III.

Annexe : annexe III modifiée de la circulaire interministérielle DSS/DIV/DGFAR no 2004-366 du
30 juillet 2004 relative à l’exonération de cotisations sociales patronales applicable aux entreprises
implantées en zones franches urbaines.
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Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l’Etat, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l’alimentation, de l’agriculture
et de la pêche 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 ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département.

L’article 190 de la loi de finances pour 2009 a modifié le régime de l’exonération de cotisations
patronales de sécurité sociale applicable aux rémunérations versées par les entreprises implantées
dans les zones franches urbaines (ZFU) et les associations implantées dans les zones franches
urbaines et les zones de redynamisation urbaine (ZRU).

Auparavant, l’exonération applicable aux rémunérations versées par les entreprises implantées
dans les ZFU consistait en une franchise de cotisations patronales d’assurances sociales et d’alloca-
tions familiales, de contributions FNAL et du versement transport, dans la limite de 1,4 SMIC, sans
plafond de rémunération.

Désormais, pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,4 SMIC, les contributions FNAL, le
versement transport ainsi que les cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations fami-
liales sont exonérées totalement. Puis, pour les rémunérations supérieures à 1,4 SMIC, cette exoné-
ration décroît de manière linéaire et dégressive, pour devenir nulle lorsque la rémunération atteint
2,4 SMIC en 2009, 2,2 SMIC en 2010 et 2 SMIC en 2011.

L’objectif est de concentrer les exonérations de cotisations patronales sur les salaires les moins
élevés, afin de favoriser l’emploi des actifs ayant le plus de difficultés à s’insérer dans le marché du
travail, souvent moins qualifiés.

Le mécanisme de sortie progressive est maintenu. Ainsi, l’exonération reste applicable à taux plein
pendant une durée de cinq années, puis à taux dégressifs sur trois ou neuf années selon la taille de
l’entreprise.
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Le décret no 2009-273 du 10 mars 2009, afin d’assurer la mise en place de cette réforme, a modifié
le décret no 2004-565 du 17 juin 2004 relatif au régime d’exonération en ZFU.

La présente circulaire précise les nouvelles modalités de calcul de cette exonération, applicable
aux entreprises s’implantant ou se créant dans l’une des ZFU au plus tard le 31 décembre 2011.

I. – LA NATURE ET LE MODE DE CALCUL DE L’EXONÉRATION EN FAVEUR
DES ENTREPRISES IMPLANTÉES DANS UNE ZONE FRANCHE URBAINE

Le V de la circulaire interministérielle DSS/DIV/DGFAR no 2004-366 du 30 juillet 2004 relative à
l’exonération de cotisations sociales patronales applicable aux entreprises implantées en zones
franches urbaines est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. – La nature et le mode de calcul de l’exonération
L’exonération porte sur les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales

(maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) et des allocations familiales et au titre du FNAL et,
le cas échéant, sur le versement de transport.

Selon que la rémunération est inférieure ou égale à 1,4 SMIC ou supérieure à ce seuil, l’exoné-
ration est soit totale, soit nulle, soit partielle.

1. Lorsque le salaire horaire brut est inférieur ou égal à 1,4 SMIC

Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales (maladie, maternité,
invalidité, décès et vieillesse) et des allocations familiales, au titre du FNAL et, le cas échéant, du
versement transport (VT) sont totalement exonérées.

2. Lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,4 SMIC en 2009,
2,2 SMIC en 2010 et 2 SMIC en 2011

L’exonération est nulle.

3. Lorsque le salaire horaire brut est supérieur à 1,4 SMIC et inférieur à 2,4 SMIC en 2009,
2,2 SMIC en 2010 ou 2 SMIC en 2011

Le montant mensuel de l’exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute
versée au salarié par un coefficient déterminé, selon l’année de versement de la rémunération, par
application de l’une des trois formules suivantes :

a) Au titre des rémunérations versées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ;
Coefficient = T × (2,4 × SMIC × 1,4 × nombre d’heures rémunérées – 1,4)

rémunération mensuelle brute
b) Au titre des rémunérations versées du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ;

Coefficient = T × (2,2 × SMIC × 1,4 × nombre d’heures rémunérées – 1,4)
0,8 rémunération mensuelle brute

c) Au titre des rémunérations versées à partir du 1er janvier 2011 ;
Coefficient = T × (2 × SMIC × 1,4 × nombre d’heures rémunérées – 1,4)

0,6 rémunération mensuelle brute
Pour le calcul de ces formules :
– T est égal au taux de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales,

majoré des taux de la cotisation et de la contribution au Fonds national d’aide au logement et du
versement transport, lorsque l’employeur en est redevable. Les taux retenus sont ceux appli-
cables pour le calcul des cotisations et des contributions du mois correspondant ;
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– le coefficient retenu ne peut être supérieur à T ;
– le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus

proche ;
– le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du

premier jour de la période d’emploi rémunérée, c’est-à-dire la valeur du SMIC au premier jour du
mois au titre duquel la réduction est calculée ;

– la rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations, tels que définis à
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural, versés au
salarié au cours du mois civil. Les heures supplémentaires et les heures complémentaires sont
comprises dans la rémunération mensuelle brute ;

– pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction
d’un nombre d’heures de travail rémunérées, le nombre d’heures de travail pris en compte pour
le calcul de l’exonération est déterminé selon les modalités prévues à l’article D. 241-27 du code
de la sécurité sociale ;
Pour l’application du deuxième alinéa du II de cet article, le pourcentage est déterminé par appli-
cation du rapport entre la rémunération du mois soumise à cotisations au sens de l’article
L. 242-1 et la rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être
exécuté. Le rapport entre ces deux paramètres ne peut pas être supérieur à 1 ;

– pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien total ou partiel de la
rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d’heures rémunérées à prendre en compte
pour le calcul de l’exonération au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la
durée du travail qu’aurait effectuée le salarié s’il avait continué de travailler par le pourcentage
de rémunération demeuré à la charge de l’employeur et soumise à cotisations. »

II. – DURÉE D’APPLICATION DE L’EXONÉRATION EN FAVEUR
DES ENTREPRISES IMPLANTÉES DANS UNE ZONE FRANCHE URBAINE

Le IX de la circulaire interministérielle DSS/DIV/DGFAR no 2004-366 du 30 juillet 2004 relative à
l’exonération de cotisations sociales patronales applicable aux entreprises implantées en zones
franches urbaines est remplacé par les dispositions suivantes :

« IX. – Durée d’application de l’exonération
L’exonération est applicable, pour chaque salarié, pendant au maximum cinq années à taux plein

(voir § 1 ci-après), c’est-à-dire selon les modalités définies au V “La nature et le mode de calcul de
l’exonération”, puis pendant au maximum trois ou neuf années à taux dégressif selon que l’effectif
total de l’entreprise qui l’emploie est respectivement de plus ou de moins de cinq salariés (voir § 2
ci-après).

La date à compter de laquelle la durée maximum de cinq ans d’exonération à taux plein est
décomptée dépend de la date d’implantation ou de création de l’entreprise dans la zone franche
urbaine et de l’emploi concerné. L’annexe III indique, pour chaque situation, la date limite à laquelle
l’entreprise doit s’être implantée ou créée en zone franche urbaine et la date limite à laquelle une
embauche ou le transfert d’emploi doit intervenir.

1. L’exonération ZFU est applicable pendant au plus cinq années à taux plein

L’exonération est applicable pendant une période à taux plein d’au plus cinq ans, décomptée
salarié par salarié. Son terme n’est pas reporté en cas de suspension de l’exécution du contrat de
travail du salarié (par exemple, en cas de maladie, de congés, rémunérés ou non...).

Ainsi, pendant les cinq premières années, il est fait application pleine et entière des modalités de
calcul précisées au V “La nature et le mode de calcul de l’exonération” :

– lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 1,4 SMIC, l’exonération est totale sur les cotisations
à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès
et vieillesse) et des allocations familiales et au titre du FNAL et, le cas échéant, sur le versement
de transport ;

– lorsque le salaire horaire brut est supérieur à 1,4 SMIC, l’exonération est égale au produit de la
rémunération mensuelle brute par un coefficient déterminé, selon l’année de versement de la
rémunération, par application de l’une des trois formules mentionnées au V de la circulaire inter-
ministérielle  DSS/DIV/DGFAR no 2004-366 du 30 juillet 2004 relative à l’exonération de cotisa-
tions sociales patronales applicable aux entreprises implantées en zones franches urbaines ;

– lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,4 SMIC en 2009, 2,2 SMIC en 2010 et
2 SMIC en 2011, l’exonération est nulle.

Pour les salariés dont le contrat de travail est à durée déterminée d’au moins douze mois, l’exoné-
ration est donc applicable :

– pendant la durée du contrat, en cas d’embauche ;
– ou pour la durée du contrat restant à courir au moment de l’entrée en vigueur de la présente

exonération, de l’implantation ou de la création en zone franche urbaine, pour le salarié dont le
contrat de travail est en cours d’exécution à cette date ;

– ou, enfin, pour la durée du contrat restant à courir au moment du transfert de son emploi en
zone franche urbaine s’il est postérieur.
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En cas d’embauche d’un salarié sous contrat à durée indéterminée au terme d’un contrat à durée
déterminée ayant ouvert droit à l’exonération, la période de cinq ans est décomptée à partir de la
date d’effet de l’embauche sous contrat à durée déterminée dans un établissement de l’entreprise
situé en ZFU.

2. L’exonération ZFU est ensuite applicable pendant au plus trois ou neuf ans,
à taux dégressif de 60 %, de 40 % et de 20 %

L’article 12-V bis à la loi du 14 novembre 1996 prévoit qu’à l’expiration de la période de cinq ans
d’exonération à taux plein, l’entreprise bénéficie, pour chacun de ses salariés, d’une sortie
progressive du dispositif d’exonération sur trois ou neuf ans, selon la taille de l’entreprise, à taux
dégressif :

a) Pour les entreprises de 5 salariés et plus : le taux d’exonération est de 60 % la première année
suivant la période d’exonération à taux plein, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième
année.

Ainsi, pour déterminer le montant de la réduction dont bénéficient les entreprises de 5 salariés et
plus au cours des 6e, 7e et 8e année, il convient d’appliquer respectivement les taux de 60 %, 40 % et
20 % au montant de la réduction (MR), tel que déterminé dans les conditions précisées au V “La
nature et le mode de calcul de l’exonération” :

Montant de la réduction pour la 6e année = MR × 60 % ;
Montant de la réduction pour la 7e année = MR × 40 % ;
Montant de la réduction pour la 8e année = MR × 20 %.

b) Pour les entreprises de moins de 5 salariés : le taux de l’exonération est de 60 % les cinq
premières années suivant la période d’exonération à taux plein, de 40 % la sixième et la septième
année et de 20 % la huitième et la neuvième année.

Ainsi, pour déterminer le montant de la réduction dont bénéficient les entreprises de moins de
5 salariés de la 6e à la 10e année, de la 11e à la 12e année et de la 13e à la 14e année, il convient
d’appliquer respectivement les taux de 60 %, 40 % et 20 % au montant de la réduction (MR), tel que
déterminé dans les conditions précisées au V “La nature et le mode de calcul de l’exonération” :

Montant de la réduction pour la 6e à la 10e année = MR × 60 % ;
Montant de la réduction pour la 11e et la 12e année = MR × 40 % ;
Montant de la réduction pour la 13e et la 14e année = MR × 20 %.

Le plafond d’effectif de moins de 5 salariés est apprécié au niveau de l’entreprise, tous établisse-
ments confondus, au cours des douze mois civils précédant le mois au cours duquel l’entreprise
applique pour la première fois l’exonération à taux dégressif au titre d’un ou de plusieurs de
ses salariés employés dans un établissement implanté dans une zone franche urbaine.

Cet effectif est déterminé en fonction de la moyenne des effectifs déterminés chacun de ces douze
mois, conformément aux règles énoncées par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail et
décrites au I-A-2 de la circulaire interministérielle DSS/DIV/DGFAR no 2004-366 du 30 juillet 2004
relative à l’exonération de cotisations sociales patronales applicable aux entreprises implantées en
zones franches urbaines.

Si, postérieurement, ce plafond d’effectif est dépassé, l’entreprise conserve le bénéfice de l’exoné-
ration applicable à taux dégressif pendant neuf années au lieu de trois, au titre des seuls salariés
présents dans l’établissement en zone franche urbaine au dernier jour du mois civil précédant celui
au cours duquel l’entreprise a appliqué pour la première fois l’exonération à taux dégressif et qui
sont toujours employés dans cet établissement au cours du mois pour lequel sont dues les rémuné-
rations et cotisations.

Enfin, l’employeur peut renoncer à l’exonération dégressive pour appliquer, à la place, la réduction
générale prévue par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Cette option, qui s’effectue
salarié par salarié, est irrévocable : l’exonération dégressive cesse définitivement d’être applicable au
salarié concerné. »

III. – ENTRÉE EN VIGUEUR

Les présentes dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des rémunérations
versées à compter du 1er janvier 2009. La régularisation des cotisations entre cette date et la publi-
cation du décret no 2009-273 du 10 mars 2009 doit intervenir au plus tard dans le bordereau récapitu-
latif pour 2009.
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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. : 01-40-56-
69-47 ; fax : 01-40-56-71-32) ou, pour le secteur agricole, au bureau de l’assujettissement et des coti-
sations sociales de la sous-direction du travail et de la protection sociale du ministère de l’agriculture
et de la pêche (tél. : 01-49-55-43-54 ; fax. : 01-49-55-80-10).

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Le délégué interministériel de la ville,
H. MASUREL

Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
F. DE LA GUÉRONNIÈRE
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(1) Salarié dont le contrat est en cours d’éxécution.
(2) Ou à compter de la date d’effet du transfert, pour les emplois transférés.

A N N E X E I I I

DATES LIMITES D’ENTRÉE DANS LE DISPOSITIF (ENTREPRISES ET SALARIÉS) ET DÉCOMPTE
DE LA PÉRIODE DE CINQ ANS D’EXONÉRATION À TAUX PLEIN
(art. 12-V, V ter, V quater, V quinquies, loi du 14 novembre 1996)

Sont précisées ci-dessous les dates limites jusqu’auxquelles les entreprises peuvent s’implanter en
zone franche urbaine pour pouvoir prétendre à l’exonération applicable dans ces zones et jusqu’à
quelle date ces entreprises peuvent y embaucher ou transférer des salariés éligibles à l’exonération.
Dans chaque cas est précisé le point de départ de la période des cinq ans maximum d’exonération à
taux plein.

I. – ENTREPRISE SITUÉE DANS L’UNE DES 44 ZFU OUVERTES LE 1er JANVIER 1997

A. – ENTREPRISE PRÉSENTE EN ZFU AU 1ER JANVIER 1997 (PLUS D’OUVERTURE DE DROITS)
Salariés en poste (1) le 1er janvier 1997 : à compter de cette date ou, dans les entreprises d’au plus

9 salariés pratiquant le décalage de la paye avec rattachement à la période d’emploi, à compter du
16 janvier 1997 pour les salariés du régime général ou du 11 janvier 1997 pour les salariés du régime
agricole ;

Salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 2001 inclus : à compter de la date d’effet de
l’embauche (2).

B. – ENTREPRISE IMPLANTÉE OU CRÉE EN ZFU ENTRE LE 1ER JANVIER 1997 ET LE 31 DÉCEMBRE 2001 INCLUS

Salariés en poste (1) à la date d’implantation ou de création en ZFU : à compter de cette date ;
Salariés embauchés dans les cinq années suivant l’implantation ou la création en ZFU : à compter

de la date d’effet de l’embauche (2).

C. – ENTREPRISE IMPLANTÉE EN ZFU AU COURS DE L’ANNÉE 2002
Salariés en poste (1) le 1er janvier 2003 : à compter de cette date ;
Salariés embauchés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007 inclus : à compter de la date

d’effet de l’embauche (2).

D. – ENTREPRISE IMPLANTÉE ENTRE LE 1ER JANVIER 2003 ET LE 31 DÉCEMBRE 2011 INCLUS

Salariés en poste (1) à la date d’implantation ou de création en ZFU : à compter de cette date
Salariés embauchés dans les cinq années suivant l’implantation ou la création en ZFU : à compter

de la date d’effet de l’embauche (2).

II. – ENTREPRISE SITUÉE DANS L’UNE DES 41 ZFU OUVERTES LE 1er JANVIER 2004

A. – ENTREPRISE PRÉSENTE EN ZFU AU 1ER JANVIER 2004
Salariés en poste (1) le 1er janvier 2004 : à compter de cette date ou, dans les entreprises d’au plus

9 salariés pratiquant le décalage de la paye avec rattachement à la période d’emploi, à compter du
16 janvier 2004 pour les salariés du régime général ou du 11 janvier 2004 pour les salariés du régime
agricole ;

Salariés embauchés jusqu’au 31 décembre 2008 inclus : à compter de la date d’effet de
l’embauche (2).

B. – ENTREPRISE IMPLANTÉE ENTRE LE 1ER JANVIER 2004 ET LE 31 DÉCEMBRE 2011 INCLUS

Salariés en poste (1) à la date d’implantation ou de création en ZFU : à compter de cette date ;
Salariés embauchés dans les cinq années suivant l’implantation ou la création en ZFU : à compter

de la date d’effet de l’embauche (2).

III. – ENTREPRISE SITUÉE DANS L’UNE DES 15 ZFU OUVERTES LE 1er AOÛT 2006

A. – ENTREPRISE PRÉSENTE EN ZFU AU 1ER AOÛT 2006
Salariés en poste (1) le 1er août 2006 : à compter de cette date ou, dans les entreprises d’au plus

9 salariés pratiquant le décalage de la paye avec rattachement à la période d’emploi, à compter du
16 août 2006 pour les salariés du régime général ou du 11 août 2006 pour les salariés du régime
agricole ;

Salariés embauchés jusqu’au 31 décembre 2011 inclus : à compter de la date d’effet de
l’embauche (2).



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/9 du 15 octobre 2009, Page 236.

. .

B. – ENTREPRISE IMPLANTÉE ENTRE LE 1ER AOÛT 2006 ET LE 31 DÉCEMBRE 2011 INCLUS

Salariés en poste (1) à la date d’implantation ou de création en ZFU : à compter de cette date ;
Salariés embauchés dans les cinq années suivant l’implantation ou la création en ZFU : à compter

de la date d’effet de l’embauche ou à compter de la date d’effet du transfert, pour les emplois trans-
férés.
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION,
DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale

Bureau de la législation
financière – 5B

Secrétariat général du comité
interministériel des villes

Sous-direction interministérialité
et opérateurs

Département emploi, insertion
et développement économique

Services des affaires financières,
sociales et logistiques

Sous-direction du travail
et de la protection sociale

Bureau de l’assujettissement
et des cotisations sociales

Circulaire interministérielle DSS/5B no 2009-275 du 27 août 2009 portant modification de la
circulaire interministérielle DSS/DIV/DGFAR no 2004-367 du 30 juillet 2004 relative à l’exoné-
ration de cotisations sociales patronales en faveur des associations implantées dans une zone
de redynamisation urbaine ou en zones franches urbaines

NOR : SASS0920168C

Date d’application : 1er janvier 2009.

La présente circulaire est disponible sur les sites www.securite-sociale.fr et http ://i.ville.gouv.fr.

Résumé : l’article 190 de la loi de finances pour 2009 a modifié le régime de l’exonération de cotisa-
tions patronales de sécurité sociale applicable aux rémunérations versées par les entreprises
implantées dans les zones franches urbaines (ZFU) et les associations implantées dans les ZFU et
les zones de redynamisation urbaine (ZRU).

Désormais, pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,4 SMIC, les contributions FNAL, le
versement transport ainsi que les cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations
familiales sont exonérées totalement. Puis, pour les rémunérations supérieures à 1,4 SMIC, le
montant de cette exonération décroît de manière linéaire et dégressive pour devenir nul
lorsque la rémunération atteint 2,4 SMIC en 2009, 2,2 SMIC en 2010 et 2 SMIC en 2011.

Le mécanisme de sortie progressive est maintenu. Ainsi, l’exonération reste applicable à taux
plein pendant une durée de cinq années, puis à taux dégressifs sur trois ou neuf années selon
la taille de l’entreprise.
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Le décret no 2009-273 du 10 mars 2009, afin d’assurer la mise en place de cette réforme, a
modifié le décret no 2004-565 du 17 juin 2004 relatif au régime d’exonération en ZFU.

La présente circulaire précise les modalités de calcul du nouveau régime d’exonération. Elle
abroge et remplace les points III et VI de la circulaire interministérielle DSS/DIV/DGFAR
no 2004-367 du 30 juillet 2004.

Mots clés : exonération – FNAL – versement transport – associations– zone franche urbaine – zone de
redynamisation urbaine – zone urbaine sensible.

Références :
Loi no 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance

pour la ville (art. 12 à 14) ;
Loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (art. 190) ;
Décret no 2009-273 du 10 mars 2009 modifiant le décret no 2004-565 du 17 juin 2004 portant appli-

cation des articles 12 à 14 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise
en œuvre du pacte de relance pour la ville et de l’article 146 modifié de la loi de finances pour
2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des
zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets
no 97-125 et no 97-126 du 12 février 1997 ;

Circulaire interministérielle DSS/DIV/DGFAR no 2004-367 du 30 juillet 2004 relative à l’exonération
de cotisations sociales patronales applicable aux entreprises implantées en zones franches
urbaines.

Texte abrogé : circulaire interministérielle DSS/DIV/DGFAR no 2004-367 du 30 juillet 2004 relative à
l’exonération de cotisations sociales patronales en faveur des associations implantées dans une
zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, en ses seuls points III et VI.

SOMMAIRE

I. − LA NATURE ET LE MODE DE CALCUL DE L’EXONÉRATION EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS
IMPLANTÉES DANS UNE ZONE FRANCHE URBAINE OU DANS LES ZONES DE REDYNAMI-
SATION URBAINE

II. − DURÉE D’APPLICATION DE L’EXONÉRATION EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS IMPLANTÉES
DANS UNE ZONE FRANCHE URBAINE OU DANS LES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE

III. − ENTRÉE EN VIGUEUR

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l’Etat, la ministre de la santé et des sports et le ministre de l’agriculture et de la pêche 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 ;
Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département.

L’article 190 de la loi de finances pour 2009 a modifié le régime de l’exonération de cotisations
patronales de sécurité sociale applicable aux rémunérations versées par les entreprises implantées
dans les zones franches urbaines (ZFU) et les associations implantées dans les zones franches
urbaines et les zones de redynamisation urbaine (ZRU).

Auparavant, l’exonération applicable aux rémunérations versées par les entreprises implantées
dans les ZFU et les associations implantées dans les ZFU et les ZRU consistait en une franchise de
cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, de contributions FNAL et du
versement transport, dans la limite de 1,4 SMIC, sans plafond de rémunération.

Désormais, pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,4 SMIC, les contributions FNAL, le
versement transport ainsi que les cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations fami-
liales sont exonérées totalement. Puis, pour les rémunérations supérieures à 1,4 SMIC, cette exoné-
ration décroît de manière linéaire et dégressive pour devenir nulle lorsque la rémunération atteint
2,4 SMIC en 2009, 2,2 SMIC en 2010 et 2 SMIC en 2011.

L’objectif est de concentrer les exonérations de cotisations patronales sur les salaires les moins
élevés afin de favoriser l’emploi des actifs ayant le plus de difficultés à s’insérer dans le marché du
travail, souvent moins qualifiés.
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Le mécanisme de sortie progressive est maintenu. Ainsi, l’exonération reste applicable à taux plein
pendant une durée de cinq années, puis à taux dégressifs sur trois ou neuf années selon la taille de
l’entreprise.

Le décret no 2009-273 du 10 mars 2009, afin d’assurer la mise en place de cette réforme, a modifié
le décret no 2004-565 du 17 juin 2004 relatif au régime d’exonération en ZFU.

La présente circulaire précise les nouvelles modalités de calcul de cette exonération applicable aux
associations s’implantant ou se créant dans l’une des ZFU au plus tard le 31 décembre 2011 et aux
associations implantées ou créées dans l’une des ZRU au plus tard le 31 décembre 2008.

I. − LA NATURE ET LE MODE DE CALCUL DE L’EXONÉRATION EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS
IMPLANTÉES DANS UNE ZONE FRANCHE URBAINE OU UNE ZONE DE REDYNAMISATION
URBAINE
Le III de la circulaire interministérielle DSS/DIV/DGFAR no 2004-367 du 30 juillet 2004 relative à

l’exonération de cotisations sociales patronales en faveur des associations implantées dans une zone
de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine sont remplacés par les dispositions
suivantes :

« III. La nature et le mode de calcul de l’exonération
L’exonération porte sur les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales

(maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) et des allocations familiales et au titre du FNAL et,
le cas échéant, sur le versement de transport.

Selon que la rémunération est inférieure ou égale à 1,4 SMIC ou supérieure à ce seuil, l’exoné-
ration est soit totale, soit nulle, soit partielle.

1. Lorsque le salaire horaire brut est inférieur ou égal à 1,4 SMIC

Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales (maladie, maternité,
invalidité, décès et vieillesse) et des allocations familiales au titre du FNAL et, le cas échéant, du
versement transport (VT) sont totalement exonérées.

2. Lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,4 SMIC en 2009,
2,2 SMIC en 2010 et 2 SMIC en 2011

L’exonération est nulle.

3. Lorsque le salaire horaire brut est supérieur à 1,4 SMIC et inférieur à 2,4 SMIC en 2009,
2,2 SMIC en 2010 ou 2 SMIC en 2011

Le montant mensuel de l’exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute
versée au salarié par un coefficient déterminé, selon l’année de versement de la rémunération, par
application de l’une des trois formules suivantes :

a) Au titre des rémunérations versées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ;
Coefficient = T × (2,4 × SMIC × 1,4 × nombre d’heures rémunérées – 1,4)

rémunération mensuelle brute
b) Au titre des rémunérations versées du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ;

Coefficient = T × (2,2 × SMIC × 1,4 × nombre d’heures rémunérées – 1,4)
0,8 rémunération mensuelle brute
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c) Au titre des rémunérations versées à partir du 1er janvier 2011 ;
Coefficient = T × (2 × SMIC × 1,4 × nombre d’heures rémunérées – 1,4)

0,6 rémunération mensuelle brute
Pour le calcul de ces formules :
– T est égal au taux de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales

majoré des taux de la cotisation et de la contribution au Fonds national d’aide au logement et du
versement transport lorsque l’employeur en est redevable. Les taux retenus sont ceux appli-
cables pour le calcul des cotisations et des contributions du mois correspondan ;

– le coefficient retenu ne peut être supérieur à T ;
– le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus

proche ;
– le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du

premier jour de la période d’emploi rémunérée, c’est-à-dire la valeur du SMIC au premier jour du
mois au titre duquel la réduction est calculée ;

– la rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural versés au
salarié au cours du mois civil. Les heures supplémentaires et les heures complémentaires sont
comprises dans la rémunération mensuelle brute ;

– pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction
d’un nombre d’heures de travail rémunérées, le nombre d’heures de travail pris en compte pour
le calcul de l’exonération est déterminé selon les modalités prévues à l’article D. 241-27 du code
de la sécurité sociale.

Pour l’application du deuxième alinéa du II de cet article, le pourcentage est déterminé par appli-
cation du rapport entre la rémunération du mois soumise à cotisations au sens de l’article L. 242-1 et
la rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté. Le rapport
entre ces deux paramètres ne peut pas être supérieur à 1 :

– pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien total ou partiel de la
rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d’heures rémunérées à prendre en compte
pour le calcul de l’exonération au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la
durée du travail qu’aurait effectuée le salarié s’il avait continué de travailler par le pourcentage
de rémunération demeuré à la charge de l’employeur et soumise à cotisations. »

II. − DURÉE D’APPLICATION DE L’EXONÉRATION EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS IMPLANTÉES
DANS UNE ZONE FRANCHE URBAINE OU UNE ZONE DE REDYNAMISATION URBAINE

Le VI de la circulaire interministérielle DSS/DIV/DGFAR no 2004-367 du 30 juillet 2004 relative à
l’exonération de cotisations sociales patronales en faveur des associations implantées dans une zone
de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine est remplacé par les dispositions
suivantes :

« VI. Durée d’application de l’exonération
L’exonération est applicable, pour chaque salarié éligible, pendant une durée d’au plus cinq

années à taux plein (A), puis pendant au maximum trois ou neuf années à taux dégressif selon que
l’effectif total de l’association qui l’emploie est respectivement de plus ou de moins de cinq salariés
(B).

A. – L’EXONÉRATION EST APPLICABLE POUR CHAQUE SALARIÉ ÉLIGIBLE PENDANT UNE PÉRIODE
D’AU PLUS CINQ ANS À TAUX PLEIN

Pendant les cinq premières années, il est fait application pleine et entière des modalités de calcul
précisées au III “La nature et le mode de calcul de l’exonération” de la circulaire inter-
ministérielle DSS/DIV/DGFAR no 2004-367 du 30 juillet 2004 relative à l’exonération de cotisations
sociales patronales en faveur des associations implantées dans une zone de redynamisation urbaine
ou dans une zone franche urbaine :

– lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 1,4 SMIC, l’exonération est totale sur les cotisations
à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès
et vieillesse) et des allocations familiales et au titre du FNAL et, le cas échéant, sur le versement
de transport ;

– lorsque le salaire horaire brut est supérieur à 1,4 SMIC, l’exonération est égale au produit de la
rémunération mensuelle brute par un coefficient déterminé, selon l’année de versement de la
rémunération, par application de l’une des trois formules mentionnées au III. de la circulaire
interministérielle DSS/DIV/DGFAR no 2004-367 du 30 juillet 2004 relative à l’exonération de cotisa-
tions sociales patronales en faveur des associations implantées dans une zone de redynami-
sation urbaine ou dans une zone franche urbaine ;

– lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,4 SMIC en 2009, 2,2 SMIC en 2010 et
2 SMIC en 2011, l’exonération est nulle.

1. Date à partir de laquelle la période d’au plus cinq ans d’exonération
à taux plein est décomptée

La date à partir de laquelle la période d’au plus cinq ans d’exonération à taux plein est décomptée
dépend de la date d’implantation de l’association dans la zone de redynamisation urbaine ou dans la
zone franche urbaine.
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Association présente au 1er janvier 2004
Si le contrat de travail du salarié est en cours d’exécution le 1er janvier 2004 auprès de l’éta-

blissement de l’association implanté dans la zone de redynamisation urbaine ou dans la zone
franche urbaine, cette période d’au maximum cinq années est décomptée à partir du 1er janvier 2004
ou, si l’association d’au plus neuf salariés pratique le décalage de la paie avec rattachement à la pé-
riode d’emploi, à compter du 16 janvier 2004 (régime général) et du 11 janvier 2004 (régime agricole).

Si le salarié est recruté postérieurement, et au plus tard le 31 décembre 2008 (en ZRU) ou le
31 décembre 2011 (en ZFU), cette période de cinq années est décomptée à compter de la date d’effet
de son embauche.

Association implantée ou créée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus (ZRU)
ou le 31 décembre 2011 inclus (ZFU)

Cette période de cinq années est décomptée à partir de la date, postérieure au 1er janvier 2004,
d’implantation ou de création de l’association dans la zone de redynamisation urbaine ou dans la
zone franche urbaine, si le contrat de travail du salarié est en cours d’exécution auprès de cet établis-
sement à cette date.

Si le salarié est recruté postérieurement, et au plus tard dans les cinq années qui suivent la date
de l’implantation ou de la création de l’association dans la zone, cette période de cinq années est
décomptée à compter de la date d’effet de l’embauche.

2. Règles générales applicables à toutes les associations

L’exonération est applicable :
– pour le salarié employé sous contrat de travail à durée déterminée d’au moins douze mois,

pendant la durée du contrat restant à courir, soit au 1er janvier 2004, soit à la date d’implantation
ou de création de l’association dans la zone de redynamisation urbaine ou dans la zone franche
urbaine si son contrat de travail est en cours d’exécution à cette date ou, s’il est embauché après
ces mêmes dates, pendant la durée du CDD ;

– ou pendant une durée d’au plus cinq ans à taux plein pour le salarié employé sous contrat de
travail à durée indéterminée dont le contrat de travail est en cours d’exécution à ces mêmes
dates comme pour le salarié embauché après ces mêmes dates.

En cas d’embauche du salarié sous contrat à durée indéterminée au terme d’un contrat à durée
déterminée d’au moins douze mois ayant ouvert droit à l’exonération, la période de cinq ans est
décomptée à partir de la date d’effet de l’embauche sous contrat de travail à durée déterminée.

En cas de suspension de l’exécution du contrat de travail du salarié (maladie, congés rémunérés
ou non), la période d’application de l’exonération n’est pas prolongée. Cette règle vaut également
pendant la période d’application de l’exonération à taux dégressif (cf. B. ci-dessous).

B. L’EXONÉRATION EST ENSUITE APPLICABLE POUR CHAQUE SALARIÉ PENDANT AU PLUS TROIS
OU NEUF ANS À TAUX DÉGRESSIF DE 60 %, DE 40 % ET DE 20 %

A l’expiration de la période de cinq années d’exonération à taux plein, l’association bénéficie pour
chacun de ses salariés d’une sortie progressive du dispositif d’exonération sur trois ou neuf ans,
selon la taille de l’association, à taux dégressif :

a) Pour les associations de 5 salariés et plus : le taux d’exonération est de 60 % la première année
suivant la période d’exonération à taux plein, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième
année.

Ainsi, pour déterminer le montant de la réduction dont bénéficient les associations de 5 salariés et
plus au cours des 6e, 7e et 8e années, il convient d’appliquer respectivement les taux de 60 %, 40 % et
20 % au montant de la réduction (MR) tel que déterminé dans les conditions précisées au III. « La
nature et le mode de calcul de l’exonération » de la circulaire interministérielle DSS/DIV/DGFAR
no 2004-367 du 30 juillet 2004 relative à l’exonération de cotisations sociales patronales en faveur des
associations implantées dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche
urbaine :

Montant de la réduction pour la 6e année = MR × 60 % ;
Montant de la réduction pour la 7e année = MR × 40 % ;
Montant de la réduction pour la 8e année = MR × 20 %.
b) Pour les associations de moins de 5 salariés : le taux de l’exonération est de 60 % les cinq

premières années suivant la période d’exonération à taux plein, de 40 % la sixième et la septième
année et de 20 % la huitième et la neuvième année.

Ainsi, pour déterminer le montant de la réduction dont bénéficient les associations de moins de 5
salariés de la 6e à la 10e année, de la 11e à la 12e année et de la 13e à la 14e année, il convient
d’appliquer respectivement les taux de 60 %, 40 % et 20 % au montant de la réduction (MR) tel que
déterminé dans les conditions précisées au V « La nature et le mode de calcul de l’exonération » de
la circulaire interministérielle DSS/DIV/DGFAR no 2004-367 du 30 juillet 2004 relative à l’exonération
de cotisations sociales patronales en faveur des associations implantées dans une zone de redynami-
sation urbaine ou dans une zone franche urbaine :
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Montant de la réduction pour la 6e à la 10e année = MR × 60 % ;
Montant de la réduction pour la 11e et 12e année = MR × 40 % ;
Montant de la réduction pour la 13e et 14e année = MR × 20 %.
Le plafond d’effectif de moins de cinq salariés est déterminé en fonction de la moyenne des

effectifs employés chacun des douze mois civils précédant le mois au cours duquel l’association
applique pour la première fois l’exonération à taux dégressif au titre d’un ou de plusieurs de ses
salariés employés dans un établissement implanté dans une zone de redynamisation urbaine ou
dans une zone franche urbaine.

Ce plafond est apprécié au niveau de l’association, tous établissements confondus, implantés ou
non en zone de redynamisation urbaine ou en zone franche urbaine, et arrondi à l’unité inférieure.

Pour ce calcul, sont pris en compte :
– pour une unité, les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les

travailleurs handicapés ;
– au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, les salariés sous

contrat à durée déterminée, contrat de travail intermittent ou mis à disposition par une entre-
prise extérieure, y compris les travailleurs temporaires (sauf s’ils remplacent un salarié absent
ou dont le contrat de travail est suspendu avec versement de rémunération) ;

– au prorata de leur temps de présence, les salariés à temps partiel.
Les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu sont pris en compte dans l’effectif à

la condition qu’ils perçoivent une rémunération.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif :
– les apprentis, les titulaires d’un contrat de qualification, d’orientation, d’adaptation à l’emploi,

jusqu’au terme prévu au contrat ou, à défaut, à l’expiration d’une période de deux ans à compter
de sa conclusion ;

– pendant toute la durée du contrat, les bénéficiaires d’un contrat emploi-consolidé, d’un contrat
emploi-solidarité, d’un contrat d’accès à l’emploi et d’un contrat d’insertion-revenu minimum
d’activité ;

– enfin, les titulaires du contrat de professionnalisation défini à l’article L. 6325-1 du code du travail
pouvant être conclu à compter du 1er octobre 2004, jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque
celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le
contrat est à durée indéterminée.

Si, postérieurement, ce plafond d’effectif de moins de cinq salariés est dépassé, l’association
conserve le bénéfice de l’exonération applicable à taux dégressif pendant neuf années au lieu de
trois, au titre des seuls salariés présents dans l’établissement en zone de redynamisation urbaine ou
en zone franche urbaine au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l’association a
appliqué pour la première fois l’exonération à taux dégressif et qui sont toujours employés dans cet
établissement au cours du mois pour lequel les rémunérations et cotisations sont dues.

L’association peut renoncer à l’exonération dégressive pour appliquer, à la place, la réduction
générale de cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l’article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale ou, dans les départements d’outre-mer, l’exonération prévue à l’article L. 752-3-1 du
même code.

Cette option, qui s’effectue salarié par salarié, est irrévocable : l’exonération dégressive cesse défi-
nitivement d’être applicable au salarié concerné. »

III. − ENTRÉE EN VIGUEUR
Les présentes dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des rémunérations

versées à compter du 1er janvier 2009. La régularisation des cotisations entre cette date et la publi-
cation du décret no 2009-273 du 10 mars 2009 doit intervenir au plus tard dans le bordereau récapitu-
latif pour 2009.

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. : 01-40-56-
69-47 ; fax : 01-40-56-71-32) ou, pour le secteur agricole, au bureau de l’assujettissement et des coti-
sations sociales de la sous-direction du travail et de la protection sociale du ministère de l’agriculture
et de la pêche (tél. : 01-49-55-43-54 ; fax. : 01-49-55-80-10).

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le délégué interministériel de la ville,
H. MASUREL

Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
F. DE LA GUÉRONNIÈRE
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des agents de contrôle des caisses d’allocations familiales
ayant reçu l’agrément définitif

NOR : SASS0930871K

Sont agréées les personnes suivantes :

NOM PRÉNOM CAISSE D’ALLOCATIONS
familiales

AGRÉMENT
délivré le

CARADONNA Alberte AJACCIO 10 juillet 2009

LELEU Pascal AMIENS 10 juillet 2009

POTEZ Delphine AMIENS 10 juillet 2009

COULONNIER Raphaël ANGERS 28 avril 2008

LEVEQUE Nadine ANGOULÊME 8 octobre 2008

COLLOMB Nathalie ANNECY 6 août 2009

VANSEVEREN Anne ARMENTIÈRES 11 septembre 2008

LOEUILLET Vincent ARRAS 15 septembre 2008

BERTIN Frédéric ARRAS 19 novembre 2008

POCHOPIEN Michèle ARRAS 19 novembre 2008

BUGEAT Christophe AUCH 4 août 2009

CHAUVET Thierry AURILLAC 14 mai 2009

REY François AVGNON 8 octobre 2008

MATHY Marie-Anne AVIGNON 4 août 2009

BRIEN Isabelle AVRANCHES 8 avril 2008

BRAZEAU Bertrand AVRANCHES 27 janvier 2009

JACQUIN Murielle BEAUVAIS 8 juillet 2009

FAIVRE RENAUD Nathalie BESANÇON 31 juillet 2009

CAUMEIL Laurent BÉZIERS 3 mars 2009

BEZIAT Yannick BÉZIERS 14 mai 2009

GRAND Line BLOIS 19 octobre 2007

BAZILE Magali BOBIGNY 28 avril 2008

DELAMOTTE Stéphanie BOBIGNY 28 avril 2008
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NOM PRÉNOM CAISSE D’ALLOCATIONS
familiales

AGRÉMENT
délivré le

BOUSSAA Nadia BOBIGNY 2 février 2009

PERON Serge BOBIGNY 2 février 2009

PAIMBLANC Eléonore BOBIGNY 2 février 2009

LEGLISE Lydie BORDEAUX 24 octobre 2007

WALDBURGER Stéphane BOURGES 8 octobre 2008

KORECKI Géraldine CAEN 8 juillet 2009

GARDIN Monique CALAIS 7 novembre 2007

CASTRO Bernard CARCASSONNE 15 mai 2009

DUMOND Sylvie CERGY-PONTOISE 28 juillet 2008

BUTHON Virginie CHARTRES 30 juillet 2009

COSSARD Sylvie CHÂTEAUROUX 27 janvier 2009

BERNARD Cécile CLERMONT-FERRAND 28 avril 2008

REUFF Catherine CRÉTEIL 24 octobre 2007

VIGIER Sandrine CRÉTEIL 24 octobre 2007

LOUILLET Pascal CRÉTEIL 24 octobre 2007

BURTE Céline CRÉTEIL 24 octobre 2007

HENNEQUIN Denis CRÉTEIL 30 juillet 2009

MONANGE Philippe ÉPINAL 19 octobre 2007

TIBERI Michel ÉPINAL 15 septembre 2008

HEROUX Catherine ÉVREUX 15 septembre 2008

MIE Stéphanie ÉVRY 28 avril 2008

REBERGUE Catherine ÉVRY 18 février 2009

RUSCH Laurent ÉVRY 18 février 2009

ROUGE Michel FOIX 11 septembre 2008

VIDAL Philippe FOIX 11 septembre 2008

SPEBROUCK Véronique LILLE 30 octobre 2007

GALY Monique MÂCON 19 octobre 2007

PIOCHE Eric MARSEILLE 8 avril 2008

DEL FIORENTINO Véronique MARSEILLE 4 aout 2009

BARBINA Florent MARSEILLE 4 août 2009
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NOM PRÉNOM CAISSE D’ALLOCATIONS
familiales

AGRÉMENT
délivré le

VABRE Ophélie MARSEILLE 4 août 2009

MICHEL Jean-Christophe MARSEILLE 4 août 2009

JAUBERT Emmanuelle MARSEILLE 4 août 2009

BELIN Martine MARSEILLE 4 août 2009

GEORGE Catherine MAUBEUGE 19 novembre 2008

LEFEVRE Patrice MAUBEUGE 8 juillet 2009

MOULIN Sylvie MELUN 8 octobre 2008

LARRABA Marie-Christine MONT-DE-MARSAN 9 juin 2008

MAUGERY Serge MONTBÉLIARD 6 novembre 2007

BERTHEZENE Laurent MONTPELLIER 8 avril 2008

PARRA Michel-Ange MONTPELLIER 28 juillet 2008

LACROIX Blandine NANCY 8 avril 2008

BAUM Stéphanie NANCY 19 novembre 2008

ROLLAND Fabienne NANTERRE 27 janvier 2009

EDDAHRI Mohamed NANTES 30 octobre 2007

HARREAU Fabian NANTES 30 octobre 2007

AUROUSSEAU Sandrine NEVERS 8 avril 2008

ROSSI Colette NICE 10 juillet 2009

ROUX Francis NIORT 19 mars 2009

BRETON Nadine NIORT 14 mai 2009

LESIEUR Christophe PARIS 30 octobre 2007

MARTROU Jean-François PARIS 8 avril 2008

GARCIA Arnaud PARIS 8 avril 2008

ADSUAR Gwenaëlle PARIS 28 novembre 2008

CABANNES DIEUDE Vanessa PÉRIGUEUX 19 mars 2009

GERVAIS Nadine PÉRIGUEUX 19 mars 2009

SEMADET Régis PERPIGNAN 19 mars 2009

LLAURO Daniel PERPIGNAN 19 mars 2009

ELMAC Cédric POINTE-À-PITRE 28 juillet 2008

PHILOMIN Harry POINTE-À-PITRE 28 juillet 2008
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NOM PRÉNOM CAISSE D’ALLOCATIONS
familiales

AGRÉMENT
délivré le

LABREGERE Valérie POITIERS 9 juin 2008

GUICHAOUA Nathalie QUIMPER 10 juillet 2009

MERCEL-APPRIOU Roselyne QUIMPER 10 juillet 2009

GADET Alain ROANNE 28 juillet 2008

MULLER Aurore ROUBAIX 28 juillet 2008

FRISTOT Laurent ROUBAIX 28 juillet 2008

VANDEWEGHE Corinne ROUBAIX 8 juillet 2009

VALET Dominique ROUEN 8 avril 2008

GENAUDET Christine SAINT-CLAUDE 29 janvier 2009

THIERY Alain SOISSONS 11 février 2009

PRADELS Pierre TOULOUSE 19 mars 2009

DELLA VEDOVA Stéphanie TOULOUSE 19 mars 2009

GOUVEIA Sandrine TOULOUSE 19 mars 2009

JOLIVET Didier VALENCE 10 juillet 2009

PENDU Robert VANNES 19 mars 2009



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/9 du 15 octobre 2009, Page 247.

. .

PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des agents de contrôle ayant obtenu l’agrément en application des dispositions de l’arrêté
du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de
sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale visés
aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : SASS0930872K

Bénéficie d’un agrément la personne suivante :

NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM ORGANISME

Davis Maryvonne CGSS de la Réunion
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en appli-
cation des dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2004
fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du
contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : SASS0930873K

Sont agréées ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :

AUTORISATION PROVISOIRE AGRÉMENT

KERLOCH Christian CPAM Quimper BARROIS Stéphan CPAM Béziers

BOUDET Jacky CPAM Chartres

BROSSARD Martine CPAM Moulins

CATALFO Christine CPAM Marseille

CHOCARD Thomas CPAM Orléans

DUVAL Philippe CPAM Reims

FLORET Raymonde CPAM Marseille

LOYEZ Gilles CPAM Arras

OUHOUD Mohamed CPAM Lyon

PERRIER Denise CPAM Marseille

POISSON Isabelle CPAM La Rochelle

TOINET Gilles CPAM Bordeaux
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE VIEILLESSE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Lettre circulaire interministérielle DSS/3A/DB no 2009-261
du 25 mars 2009 relative à la revalorisation des pensions de vieillesse au 1er avril 2009

NOR : SASS0919433C

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Monsieur le
directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur
le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole s/c de
M. le ministre de l’agriculture et de la pêche ; Monsieur le directeur des retraites à la
caisse des dépôts et consignations (SASPA, CNRACL, FSPOEIE, IRCANTEC, retraite des
mines) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indé-
pendants ; Monsieur le directeur de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie
des cultes ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des
professions libérales ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la
sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le directeur général de la caisse de retraite et
de prévoyance des clercs et employés de notaires ; Monsieur le directeur des ressources
humaines de la société ALTADIS ; Monsieur le directeur de l’administration du personnel
de la Banque de France (service régimes spéciaux de retraite et maladie) ; Monsieur le
chef de service des ressources humaines de l’Imprimerie nationale ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des barreaux français (pour information) ; Monsieur le
directeur de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (pour infor-
mation) ; Madame la directrice par intérim de la Caisse de retraites du personnel de la
RATP (pour information) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des industries
électriques et gazières (pour information) ; Madame la directrice de la Caisse de retraite
des personnels de l’Opéra national de Paris (pour information) ; Monsieur le directeur de
la Caisse de retraite des personnels de la Comédie-Française (pour information) ;
Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).

Conformément aux dispositions de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 6
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, les pensions de vieillesse du régime
général sont revalorisées du coefficient de 1,01 au 1er avril 2009. Ce coefficient est applicable pour les
avantages liquidés avec entrée en jouissance antérieure au 1er avril 2009.

Il correspond :
– à la prévision d’inflation pour 2009 retenue par la commission économique de la nation qui s’est

réunie le 17 mars dernier, soit 0,4 % ;
– à laquelle s’ajoute un ajustement de 0,6 point au titre de l’année 2008 ; cet ajustement est égal à

l’écart entre le taux d’inflation établi à titre définitif par l’INSEE pour 2008 (soit 2,8 %) et la
prévision initiale pour cette même année (1,6 %) ayant servi de base à la revalorisation effectuée
au 1er janvier 2008, prévision initiale majorée de 0,6 point pour tenir compte de la revalorisation
opérée au 1er septembre 2008, comme le prévoit l’article 6 de la LFSS pour 2009.

Ce coefficient de 1,01 majore également les coefficients de revalorisation des cotisations et des
salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’au 31 mars 2009, qui servent de base
au calcul des pensions de vieillesse dont l’entrée en jouissance est postérieure à cette même date.

Cette revalorisation s’applique à tous les avantages de vieillesse revalorisés conformément aux
dispositions de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, aux cotisations et salaires relevant
de l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux prestations, cotisations et salaires
dont les modalités de revalorisation sont identiques, par renvoi des textes dans leur rédaction en
vigueur au 1er avril 2009.
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Cette revalorisation s’applique aux avantages de vieillesse servis par les régimes spéciaux dont les
modalités de revalorisation sont identiques, par renvoi des textes dans leur rédaction en vigueur au
1er avril 2009, à celles prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois pour les
régimes spéciaux dont les modalités de revalorisation sont alignées sur celles de la fonction
publique à compter du 1er avril 2009 (régimes de la SNCF, de la RATP, des IEG, de l’Opéra de Paris,
de la Comédie-Française), conformément aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables,
le coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse applicable au 1er avril 2009 ne tient pas
compte de l’ajustement au titre de l’inflation réalisée en 2008 et est fixé de manière spécifique par un
arrêté en cours de publication.

Nous vous demandons de transmettre les présentes instructions aux organismes de votre ressort
débiteurs des prestations mentionnées ci-dessus.

Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité

et de la ville,
B. HORTEFEUX

Le ministre du budget, des comptes publiques
et de la fonction publique,

E. WOERTH
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE VIEILLESSE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de la sécurite sociale

Sous-direction des retraites
et des institutions de protection sociale complémentaire

Bureau des régimes de retraite de base – 3A

Service des affaires financières, sociales et logistiques

Sous-direction du travail et de la protection sociale
au ministère de l’agriculture et de la pêche

Circulaire interministérielle DSS/3A 2009-278 du 28 août 2009 relative aux modalités de gestion
et de contrôle de demandes de régularisation d’arriérés de cotisations effectuées sur le
fondement d’attestations sur l’honneur

NOR : SASS0920563C

Date d’application : 1er janvier 2009.
Mots clés : sécurité sociale – régime général – régime agricole – pension de vieillesse.
Textes de référence :

Article R. 351-11 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 25 août 2008 relatif au calcul des arriérés de cotisations prises en compte pour

l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse ;
Circulaire interministérielle no DSS/3A/2008/17 du 23 janvier 2008 relative à la mise en œuvre de

la réglementation et aux modalités de contrôle des régularisations de cotisations arriérées et
des rachats pour aide familiale agricole ;

Circulaire interministérielle no DSS/5C/SG/SAFSL/SDTPS/BACS/2008/255 du 28 juillet 2008 relative
au redressement d’assiette sur la base d’une rémunération forfaitaire institué par l’article
L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Circulaire ministérielle no 37 SS du 31 décembre 1975 ;
Lettre ministérielle no 486/99 du 23 septembre 1999 ;
Lettre ministérielle du 18 avril 2001 ;
Circulaire ministérielle 2004/14 du 19 janvier 2004.

Textes abrogés ou modifiés :
Circulaire interministérielle no DSS/3A/2008/335 du 10 novembre 2008 relative aux régularisations

d’arriérés de cotisations.
Annexe : formulaires de déclaration sur l’honneur.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l’État ; le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
et directions régionales de l’agriculture et de la forêt) ; Monsieur le directeur de l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général de la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
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Dans un contexte où les dispositifs permettant aux assurés de compléter leurs droits à retraite par
des versements financiers effectués a posteriori, généralement au moment de la liquidation de la
pension, font l’objet d’une utilisation croissante, notamment pour remplir les conditions d’un départ
en retraite anticipée avant 60 ans, la circulaire no DSS/3A/2008/17 du 23 janvier 2008 a précisé les
modalités de traitement des demandes de régularisations de cotisations arriérées au titre des pé-
riodes d’activité salariée et des périodes d’apprentissage accomplies avant le 1er juillet 1972 ainsi que
des demandes de rachat pour aide familiale agricole.

La circulaire interministérielle no DSS/3A/2008/335 du 10 novembre 2008 a quant à elle présenté les
nouvelles modalités de calcul des arriérés de cotisations telles qu’issues du décret no 2008-845 du
25 août 2008 et de l’arrêté du même jour.

La présente circulaire a pour objet de compléter les circulaires précitées s’agissant du traitement
des demandes s’appuyant sur des attestations sur l’honneur. En effet :

– d’une part, l’article 120 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, modifiant
l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, limite la portée des régularisations d’arriérés de
cotisations effectuées sur la base d’attestations sur l’honneur ;

– d’autre part, des précisions complémentaires apparaissent nécessaires afin de renforcer le
contrôle des demandes s’appuyant sur des témoignages et de limiter notamment le risque de
fraude.

1. Limitation de la portée des régularisations d’arriérés de cotisations effectuées
sur le fondement d’attestations sur l’honneur

L’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 120 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2009, prévoit que les régularisations d’arriérés de cotisations effectuées sur
la base d’attestations sur l’honneur ne peuvent permettre de valider plus de quatre trimestres d’assu-
rance vieillesse.

Cette limitation est applicable aux décomptes (devis ou notifications d’un montant à verser) de
cotisations adressés aux assurés par les organismes compétents à compter du 1er janvier 2009.

2. Renforcement du contrôle des demandes s’appuyant sur des témoignages

Ainsi que l’a déjà rappelé la circulaire du 23 janvier 2008, le recours à une déclaration sur
l’honneur ne peut être envisagé que de manière dérogatoire et dans des cas exceptionnels.
L’ensemble des dispositions de cette circulaire relatives aux attestations sur l’honneur demeurent
applicables sous réserve des compléments apportés par la présente circulaire.

La production d’une attestation sur l’honneur par un assuré qui ne peut produire aucune pièce
justificative nécessite de faire preuve d’une extrême vigilance et de prévoir après la présentation de
la déclaration sur l’honneur un contrôle du contenu des déclarations souscrites par l’assuré.

Le demandeur doit notamment être invité au cours de l’entretien préalable à indiquer si les rému-
nérations tirées de l’activité professionnelle en cause ont été à l’époque déclarées à l’administration
fiscale et à produire le cas échéant l’avis d’impôt sur le revenu ou la copie de la déclaration des
revenus correspondant. Dans l’hypothèse où l’assuré ne serait pas en mesure de produire ces docu-
ments, l’agent chargé de l’instruction du dossier peut interroger l’administration fiscale dans les
conditions prévues à l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale.

3. Modifications du formulaire d’attestation sur l’honneur

De manière à faire apparaître si le témoin atteste que le demandeur a effectué un apprentissage ou
bien une autre activité salariée rémunérée, le formulaire d’attestation prévu par la circulaire du
23 janvier 2008 est supprimé et remplacé par deux formulaires distincts, pour chaque type de pé-
riode de travail à régulariser, joints à la présente circulaire portant l’un sur les périodes d’appren-
tissage, l’autre sur les autres types d’activité salariée. En effet, si un assuré demande la régulari-
sation d’une période d’apprentissage, les témoins doivent être en mesure d’attester non pas
seulement l’existence d’une activité salariée mais également que l’intéressé effectuait bien un
apprentissage.

Dans le cas où le témoin peut attester l’existence d’une activité salariée rémunérée mais n’est pas
en mesure d’attester si le demandeur était couvert, à ce titre, par un contrat d’apprentissage conclu
avant le 1er juillet 1972, seule l’attestation pour les autres activités salariées peut être utilisée. Si le
second témoin est en revanche en mesure d’attester l’apprentissage, les deux témoignages ne
peuvent pour autant être conjointement retenus que pour permettre une régularisation pour période
d’activité salariée, conformément aux règles prévues dans cette hypothèse (en pratique dans ce cas,
les attestations des deux témoins seront recueillies via le formulaire portant sur les activités salariées
autre qu’un apprentissage).

Le formulaire est également complété afin de préciser que :
– le demandeur et quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou

faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature,
liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues est passible
de sanctions pénales (art. L. 114-13 CSS) ;



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/9 du 15 octobre 2009, Page 253.

. .

– le demandeur encourt en application de l’article L. 114-17 CSS des sanctions administratives en
cas de fausse déclaration ayant abouti au versement de prestations indues. Ces sanctions admi-
nistratives peuvent être appliquées dès lors que l’organisme est à même d’établir être en
présence de fausses déclarations au sens de l’article R. 114-13 CSS.

En outre, il est indiqué que tous droits à retraite résultant d’une fraude ou d’une fausse déclaration
seront remis en cause.

Enfin, les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale instaurent au profit des orga-
nismes de sécurité sociale un droit de communication. Le formulaire précise donc que l’organisme
traitant la demande de régularisation est habilité à contrôler auprès de tiers (administrations fiscales,
employeurs...) la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces
produites.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
F. DE LA GUÉRONNIÈRE
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR
dans le cadre d’une demande de régularisation d’arriérés de cotisations

relative à une activité salariée rémunérée
Le demandeur :

Je soussigné(e) Nom .................................. Nom de naissance .....................................
Prénoms ....................................................... Né(e) le ................ à ..............................
Numéro de sécurité sociale ....................................................................................................
Demeurant ..............................................................................................................................
Profession ................................................................................................................................
Déclare sur l’honneur avoir accompli une activité salariée rémunérée, autre qu’un apprentissage,

au sein de l’entreprise indiquée ci-après au cours de la période du .............................. au
...............................

Renseignements sur l’entreprise :
Nom ou raison sociale : ..........................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................
Nature des fonctions exercées par le demandeur : ................................................................
Recopier la phrase suivante : « J’ai pris connaissance qu’une fausse attestation de ma part

m’expose à des sanctions pénales » (*) : .................................................................................

Le premier témoin :
Je soussigné(e) Nom .................................. Nom de naissance .....................................
Prénoms ....................................................... Né(e) le ................ à ..............................
Numéro de sécurité sociale ....................................................................................................
Demeurant ..............................................................................................................................
Profession ................................................................................................................................
Déclare sur l’honneur ne pas avoir de lien de parenté au 1er, 2e ou 3e degré (ascendant et

descendant direct et leurs alliés, frères et sœurs et leurs alliés, oncle, tante, nièce, neveu et leurs
alliés) avec le demandeur.

Déclare sur l’honneur avoir exercé pendant la période du ........... au ............ une activité en tant
qu’apprenti, salarié ou dirigeant, dans la même entreprise que le demandeur ou, en cas de régulari-
sation dans le régime agricole, dans la même exploitation ou entreprise agricole ou dans une exploi-
tation ou entreprise agricole située dans la même commune.

Fournir une pièce justificative établissant le lien du témoin avec l’entreprise pendant cette période
(contrat de travail, bulletin de salaire ou attestation de l’employeur établie pendant cette période).

Atteste que le demandeur a accompli une activité salariée rémunérée pendant cette période.
Recopier la phrase suivante : « J’ai pris connaissance qu’une fausse attestation de ma part

m’expose à des sanctions pénales » (*) : ................................................................................

Le deuxième témoin :
Je soussigné(e) Nom .................................. Nom de naissance .....................................
Prénoms ....................................................... Né(e) le ................ à ..............................
Numéro de sécurité sociale ....................................................................................................
Demeurant ..............................................................................................................................
Profession ...............................................................................................................................
Déclare sur l’honneur ne pas avoir de lien de parenté au 1er, 2e ou 3e degré (ascendant et

descendant direct et leurs alliés, frères et sœurs et leurs alliés, oncle, tante, nièce, neveu et leurs
alliés) avec le demandeur.

Déclare sur l’honneur avoir exercé pendant la période du ........... au ............ une activité en tant
qu’apprenti, salarié ou dirigeant, dans la même entreprise que le demandeur ou, en cas de régulari-
sation dans le régime agricole, dans la même exploitation ou entreprise agricole ou dans une exploi-
tation ou entreprise agricole située dans la même commune.

Fournir une pièce justificative établissant le lien du témoin avec l’entreprise (contrat de travail,
bulletin de salaire ou attestation de l’employeur établie pendant la période litigieuse).

Atteste que le demandeur a accompli une activité salariée rémunérée pendant cette période.
Recopier la phrase suivante : « J’ai pris connaissance qu’une fausse attestation de ma part

m’expose à des sanctions pénales » (*) : .................................................................................
Fait à .........................................le..........................................

Signatures du demandeur et des deux témoins :
Joindre une copie des pièces d’identité du demandeur et de chaque témoin.
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR
dans le cadre d’une demande de régularisation d’arriérés de cotisation

relative à une période d’apprentissage
Le demandeur :

Je soussigné(e) Nom .................................. Nom de naissance .....................................
Prénoms ....................................................... Né(e) le ................ à..............................
Numéro de sécurité sociale ....................................................................................................
Demeurant ..............................................................................................................................
Profession ................................................................................................................................
Déclare sur l’honneur avoir accompli un apprentissage en vertu d’un contrat d’apprentissage

conclu avant le 1er juillet 1972 au sein de l’entreprise indiquée ci-après au cours de la période du
.............................. au ...............................

Renseignements sur l’entreprise :
Nom ou raison sociale : .........................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
Nature des fonctions exercées par le demandeur : .............................................................
Recopier la phrase suivante : « J’ai pris connaissance qu’une fausse attestation de ma part

m’expose à des sanctions pénales » (*) : ..........................................................................
Le premier témoin :

Je soussigné(e) Nom .................................. Nom de naissance .....................................
Prénoms ....................................................... Né(e) le ................ à ..............................
Numéro de sécurité sociale ....................................................................................................
Demeurant ..............................................................................................................................
Profession................................................................................................................................
Déclare sur l’honneur ne pas avoir de lien de parenté au 1er, 2e ou 3e degré (ascendant et

descendant direct et leurs alliés, frères et sœurs et leurs alliés, oncle, tante, nièce, neveu et leurs
alliés) avec le demandeur.

Déclare sur l’honneur avoir exercé pendant la période du ........... au ............ une activité en tant
qu’apprenti, salarié ou dirigeant, dans la même entreprise que le demandeur ou, en cas de régulari-
sation dans le régime agricole, dans la même exploitation ou entreprise agricole ou dans une exploi-
tation ou entreprise agricole située dans la même commune.

Fournir une pièce justificative établissant le lien du témoin avec l’entreprise pendant cette période
(contrat de travail, bulletin de salaire ou attestation de l’employeur établie pendant cette période).

Atteste que le demandeur a accompli un apprentissage pendant cette période.
Recopier la phrase suivante : « J’ai pris connaissance qu’une fausse attestation de ma part

m’expose à des sanctions pénales » (*) : .................................................................................
Le deuxième témoin :
Je soussigné(e) Nom .................................. Nom de naissance .....................................
Prénoms ....................................................... Né(e) le ................ à ..............................
Numéro de sécurité sociale ....................................................................................................
Demeurant ........................................................................................................................
Profession ............................................................................................................................
Déclare sur l’honneur ne pas avoir de lien de parenté au 1er, 2e ou 3e degré (ascendant et

descendant direct et leurs alliés, frères et sœurs et leurs alliés, oncle, tante, nièce, neveu et leurs
alliés) avec le demandeur.

Déclare sur l’honneur avoir exercé pendant la période du ........... au ............ une activité en tant
qu’apprenti, salarié ou dirigeant, dans la même entreprise que le demandeur ou, en cas de régulari-
sation dans le régime agricole, dans la même exploitation ou entreprise agricole ou dans une exploi-
tation ou entreprise agricole située dans la même commune.

Fournir une pièce justificative établissant le lien du témoin avec l’entreprise (contrat de travail,
bulletin de salaire ou attestation de l’employeur établie pendant la période litigieuse).

Atteste que le demandeur a accompli un apprentissage pendant cette période.
Recopier la phrase suivante : « j’ai pris connaissance qu’une fausse attestation de ma part

m’expose à des sanctions pénales » (*) : ................................................................................
Fait à .........................................le..........................................
Signatures du demandeur et des deux témoins :
Joindre une copie des pièces d’identité du demandeur et de chaque témoin.

(*) INFORMATIONS IMPORTANTES
Tous droits à retraite résultant d’une fraude ou d’une fausse déclaration seront remis en cause.
La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations

(art. L. 114-13 du code de la sécurité sociale, 313-1, 313-3, 433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal). Toute fraude ou fausse déclaration
est également passible d’une pénalité administrative (art. L. 114-17 du code de la sécurité sociale).

Les organismes de sécurité sociale sont habilités à contrôler l’authenticité et la sincérité de vos déclarations auprès d’orga-
nismes tiers (art. L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale).
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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

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales

et des accidents du travail

Bureau 2C

Circulaire DSS/2C n° 2009-267 du 21 août 2009 relative à la procédure d’instruction
des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles

NOR : SASS0919820C

Date d’application : 1er janvier 2010.

Résumé : la présente circulaire apporte des précisions sur les modifications apportées à la procédure
d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles.

Mots clés : déclarations accidents du travail et maladies professionnelles – instruction par la caisse
primaire d’assurance maladie – respect du contradictoire – notification des décisions à l’employeur.

Textes de référence :
Articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;
Décret no 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’acci-

dents du travail et maladies professionnelles (JO du 31 juillet 2009).

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]).

Le décret du 29 juillet 2009 vise à encadrer et à sécuriser la procédure d’instruction des déclara-
tions d’accidents du travail (DAT) et maladies professionnelles (DMP). Ainsi, ce décret s’attache à
définir les règles conduisant au respect du contradictoire.

En outre, il prévoit la notification des décisions relatives à la reconnaissance d’un AT ou d’une MP
ainsi que des décisions relatives à une incapacité permanente (IP) à l’employeur et à la victime. Cette
notification permettra d’encadrer les délais des recours de chacune des parties sans remettre en
cause le principe de l’indépendance des rapports victime/caisse, et employeur/caisse.

Les modifications apportées à la procédure d’instruction portent sur les trois points suivants :
– le point de départ du délai d’instruction de la déclaration ;
– l’obligation d’information des parties par la caisse lors de la phase d’instruction ;
– la notification des décisions.
La présente circulaire a pour objet d’apporter les précisions utiles à la mise en œuvre de ces

nouvelles dispositions.

I. − MODIFICATION DU POINT DE DÉPART DU DÉLAI D’INSTRUCTION
Actuellement, la première cause de refus du caractère professionnel d’un AT est due à l’absence

de certificat médical initial (CMI) soit parce que la victime n’a pas consulté le médecin, soit parce
qu’il n’a pas été transmis.
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Dans tous les cas, le délai d’instruction (un mois) courait jusqu’à maintenant à compter de la
réception de la DAT. Les caisses procèdent donc fréquemment à des relances auprès de la victime
pour obtenir le CMI indispensable au début de l’instruction ; ce qui réduit le délai disponible et
conduit dans certains cas la caisse à notifier une décision de refus afin d’éviter l’acceptation
implicite.

C’est la raison pour laquelle le 2o de l’article 1er modifie l’article R. 441-10 du code de la sécurité
sociale et précise que les délais impartis à la caisse primaire pour statuer sur le caractère profes-
sionnel de l’accident ou de la maladie courent à compter de la date à laquelle la caisse a reçu d’une
part la DAT/DMP et d’autre part le CMI.

Par conséquent, l’instruction du dossier n’ayant pas commencé, la caisse ne doit pas notifier un
refus. En cas d’absence de CMI dans le délai de deux ans à compter de la DAT/DMP, le dossier sera
définitivement classé en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale relatif à la pres-
cription biennale.

II. − L’OBLIGATION D’INFORMATION DES PARTIES PAR LA CAISSE
LORS DE LA PHASE D’INSTRUCTION

Le 3o et le premier alinéa du 4o de l’article 1er du décret clarifient et précisent les dispositions des
articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale concernant l’obligation d’information des
parties pour pourvoir à la garantie du contradictoire préalable à l’intervention de la décision statuant
sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Sont ainsi reprises dans ces articles, les
règles jurisprudentielles dégagées par la Cour de cassation.

En application de ces nouvelles dispositions, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de
procéder à une information de la victime ou de ses ayants droit ainsi que de l’employeur avant de
prendre sa décision dès lors qu’elle procède à une enquête ou à l’envoi d’un questionnaire, que ce
soit à la suite des réserves motivées de l’employeur, en cas de décès de la victime ou si la caisse
l’estime nécessaire.

Dans tous ces cas, l’instruction doit être contradictoire. Il y a lieu par conséquent de communiquer
à la victime ou ses ayants droit et à l’employeur, par tout moyen permettant de déterminer la date
de réception, au moins 10 jours francs avant la prise de décision, l’information sur les éléments
recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier
mentionné à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.

En revanche, si aucune mesure d’instruction n’est nécessaire, il n’y a pas lieu de procéder à une
information de l’employeur.

Les jours francs se définissent comme étant des jours entiers décomptés de 0 heures à 24 heures.
Le jour de la notification ne comptant pas, le point de départ de ce délai se situe au lendemain du
jour de la notification. Lorsque le délai expire un dimanche ou un jour férié, il est reporté de
24 heures.

En tout état de cause, il appartient à la caisse de pouvoir prouver la date de réception. Ce peut être
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les réserves de l’employeur doivent être motivées et peuvent être formulées dans tous les
dossiers que ce soit en AT, en MP et en cas de rechute. Une jurisprudence constante de la Cour de
cassation définit la notion de « réserves motivées » comme correspondant à la contestation du
caractère professionnel de l’accident et à ce titre, elles ne peuvent porter que sur les circonstances
de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Les caisses devront donc apprécier ce caractère « motivé » en vérifiant que les réserves répondent
à cette définition. La simple mention de « réserves » sur la DAT ne donnera pas lieu à investigation
auprès de l’employeur et n’imposera ni instruction spécifique, ni respect du principe du contradic-
toire.

Les réserves ne sont plus recevables dès que la caisse a notifié sa décision quant au caractère
professionnel tant en AT qu’en MP.

Les caisses primaires devront veiller au respect de ces nouvelles obligations et notamment au
délai franc dans lequel elles doivent être mises en œuvre.

III. − LA NOTIFICATION DES DÉCISIONS RELATIVES À LA RECONNAISSANCE DU CARACTÈRE
PROFESSIONNEL ET À L’INCAPACITÉ PERMANENTE

Le 1o et le second alinéa du 4o de l’article 1er du décret prévoient la notification à l’employeur, avec
mention des voies et délais de recours, des décisions statuant sur le caractère professionnel de
l’accident ou de la maladie et sur l’attribution du taux d’incapacité permanente modifiant en consé-
quence, et respectivement, le 3e alinéa de l’article R. 434-32 et le 4e alinéa de l’article R. 441-14 du
code de la sécurité sociale.

Dorénavant, tout recours formé par l’employeur ou la victime au-delà du délai de deux mois est
forclos et la décision devient définitive à son égard. Ces nouvelles dispositions ne remettent pas en
cause l’indépendance des rapports victime/caisse et employeur/caisse.

1. Les décisions relatives au caractère professionnel : article R. 441-14 alinéa 4

La forme de la communication faite à la victime ou ses ayants-droit et à l’employeur diffère selon
que la décision leur fait ou non grief.
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a) En cas de reconnaissance du caractère professionnel 
d’un AT ou d’une MP, d’une nouvelle lésion ou rechute

La décision faisant grief à l’employeur, il y a lieu désormais de lui adresser une notification par
tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception avec indication des voies et délais de
recours.

A l’inverse, cette décision de reconnaissance ne faisant pas grief à la victime ou à ses ayants droit,
une notification lui est adressée en lettre simple avec indication des voies et délais de recours.

Ces modifications emportent les conséquences suivantes :
– l’employeur a la faculté de contester dans un délai de deux mois les décisions de reconnais-

sance ;
– dans l’hypothèse où l’employeur exerce un recours, la décision issue de ce recours n’a aucun

effet sur la décision de reconnaissance prise à l’égard de l’assuré : il n’y a pas lieu de l’appeler
en la cause dans ce contentieux, la décision initiale lui restant acquise en vertu du principe de
l’indépendance des parties ;

– le délai expiré, la décision de reconnaissance est définitive pour l’employeur ; il ne pourra donc
pas contester cette décision au-delà de deux mois, même en cas de contestation de son taux de
cotisation.

b) En cas de refus de reconnaissance du caractère professionnel 
d’un AT ou d’une MP, d’une nouvelle lésion ou rechute

La décision faisant grief à la victime ou à ses ayants droit, il y a lieu de lui adresser une notifi-
cation par tout moyen permettant de déterminer la date de réception avec mention des délais et
voies de recours.

A l’inverse, cette décision de refus ne faisant pas grief à l’employeur, une notification lui est
adressée en lettre simple avec mention des voies et délais de recours. Ces modifications emportent
les conséquences suivantes :

– dans l’hypothèse d’un recours de l’assuré, il n’y a pas lieu d’appeler en la cause l’employeur
dans ce contentieux, la décision initiale lui restant acquise conformément au principe de l’indé-
pendance des parties ;

– la prise en charge pouvant intervenir suite à ce recours ne sera pas opposable à l’employeur et
les dépenses ne seront pas imputables à son compte.

2. Les décisions relatives à l’incapacité permanente : l’article R. 434-32 alinéa 3

La décision relative à l’incapacité permanente doit dorénavant être notifiée, par tout moyen
permettant de déterminer la date de réception avec mention des voies et délais de recours, à la
victime et à l’employeur.

Ces modifications emportent les conséquences suivantes :

a) Pour l’employeur
L’employeur a la faculté de contester dans un délai de deux mois la décision de la caisse.
Dans l’hypothèse où il exerce ce recours, la décision issue de ce recours n’a aucun effet sur le taux

d’IP fixé à la victime : il n’y a pas lieu de l’appeler en la cause dans ce contentieux, la décision initiale
lui restant acquise en vertu du principe de l’indépendance des parties.

Le délai expiré, la décision d’attribution est définitive pour l’employeur ; il ne pourra donc pas
contester cette décision au-delà de deux mois, même en cas de contestation de son taux de coti-
sation.

b) Pour la victime
Dans l’hypothèse d’un recours de l’assuré, il n’y a pas lieu d’appeler en la cause l’employeur dans

ce contentieux, la décision initiale lui reste acquise conformément au principe de l’indépendance des
parties.

La nouvelle fixation du taux pouvant intervenir suite à ce recours ne sera pas opposable à
l’employeur et les dépenses ne seront pas imputables à son compte.

IV. − ENTRÉE EN VIGUEUR
En application de l’article 2 du décret du 29 juillet 2009, ces nouvelles dispositions s’appliquent à

compter du 1er janvier 2010.
*

* *

Vous voudrez bien me saisir de toute difficulté qui pourrait apparaître pour l’application de la
présente circulaire. Je vous saurai gré de bien vouloir transmettre cette circulaire aux organismes
concernés de votre circonscription.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940317V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise (Val-
d’Oise), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 2 postes d’adjoints des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier Simone-Veil, Eaubonne-Montmorency : 1 poste ;
– centre hospitalier René-Dubos, à Pontoise : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du

21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de service public.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au centre hospitalier René-Dubos, direction des ressources humaines, organisation
des concours, 6, avenue de l’Ile-de-France, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940318V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot (Lot-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 quatre postes 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 fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de service public.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot, BP 319, 47307 Villeneuve-
sur-Lot Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940319V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, en appli-
cation du 2o de l’article 7° du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet établis-
sement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de service public.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, avenue Pontremoli,
bâtiment E1, Nice - La Plaine 1, 06200 Nice, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940320V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Louis-Domergue, à La Trinité
(Martinique), 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 deux postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet
établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
service public.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier Louis-Domergue, rue Jean-
Eugène-Fatier, 97235 La Trinité Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940321V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Béziers (Hérault) dans les
conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
un poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Béziers, direction des ressources humaines,
2, rue Valentin-Haüy, BP 740, 34524 Béziers Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/9 du 15 octobre 2009, Page 264.

. .

AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940322V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier Louis-Domergue, à La Trinité
(Martinique), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir un poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans
cet établissement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier Louis-Domergue, rue Jean-Eugène-Fatier,
97235 La Trinité Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940323V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Béziers (Hérault), 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
deux postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établis-
sement.

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
service public.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Béziers, direction des
ressources humaines, 2, rue Valentin-Haüy, BP 740, 34524 Béziers Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940324V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier René-Dubos, à Pontoise
(Val-d’Oise), 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 huit postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier Victor-Dupouy d’Argenteuil : 1 poste ;
– centre hospitalier Emmanuel-Rain de Gonesse : 3 postes ;
– centre hospitalier Roger-Prévôt de Moisselles : 1 poste ;
– centre hospitalier René-Dubos de Pontoise : 2 postes ;
– centre hospitalier Simone-Veil d’Eaubonne-Montmorency : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
service public.

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 centre hospitalier René-Dubos, direction des ressources
humaines, organisation des concours, 6, avenue de l’Ile-de-France, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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 : SASH0940325V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise (Val-
d’Oise), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 8 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établis-
sements suivants :

2 postes au centre hospitalier René-Dubos, à Pontoise ;
1 poste au centre hospitalier Victor-Dupouy, à Argenteuil ;
3 postes au centre hospitalier Emmanuel-Rain, à Gonesse ;
1 poste au centre hospitalier Roger-Prévôt, à Moisselles ;
1 poste au centre hospitalier Simone-Veil, à Eaubonne-Montmorency.
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
service public.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier René-Dubos, direction des
ressources humaines, organisation des concours, 6, avenue de l’Ile-de-France, BP 79, 95303 Cergy-
Pontoise Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940329V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’EPSMA de Brienne-le-Château (Aube), en appli-
cation du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification

reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), au directeur de l’EPSMA, direction des ressources humaines, 3, avenue de
Beauffremont, BP 68, 10500 Brienne-le-Château. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la
date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940330V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de La Rochelle (Charente-
Maritime), 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 administration générale, vacants 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), au directeur du centre hospitalier, rue du Docteur-Schweitzer, 17019 La Rochelle
Cedex 1. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement organi-
sateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940334V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier régional et universitaire de Lille
(Nord), 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 9 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :

– 1 poste au centre hospitalier de Dunkerque ;
– 8 postes au CHRU de Lille.
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’emploi de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier régional et universitaire, département des
ressources humaines, 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu
du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940348V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal d’Alençon-
Mamers, 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 au CHIC
des Andaines (Orne).

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de service public.

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 du centre hospitalier intercommunal d’Alençon-Mamers, 25, rue de
Fresnay, 61014 Alençon Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940349V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal d’Alençon-
Mamers, 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 gestion, vacant au centre hospitalier de
Flers (Orne).

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de service public.

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 intercommunal
d’Alençon-Mamers, 25, rue de Fresnay, 61014 Alençon Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/9 du 15 octobre 2009, Page 273.

. .

AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940350V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger,
à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche admi-
nistration générale, vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de service public.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, 202, avenue Jean-
Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940351V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement départemental des foyers de l’ASE à
Bobigny (Seine-Saint-Denis), 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 gestion,
vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de service public.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, 202, avenue Jean-
Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940357V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal d’Amboise-
Château-Renault (Indre-et-Loire), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion
financière, vacant dans cet établissement.

a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier intercommunal, rue des Ursulines, BP 329,
37403 Amboise Cedex. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’éta-
blissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : SASH0940358V

Un concours externe sur épreuves est ouvert à l’établissement public de santé de Ville-Evrard
(Seine-Saint-Denis), dans les conditions fixées au chapitre III de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe
vacant dans cet établissement.

Le concours d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l’ensemble des candidats, sans condi-
tions de diplômes.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, 202, avenue Jean-
Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SASH0940359V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, à
Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) en vue de pourvoir 4 postes d’adjoint administratif hospitalier
de 1re classe, dans les conditions fixées aux chapitre III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, vacants dans les établissements suivants :

1 poste à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, à Neuilly-sur-Marne ;
1 poste au centre hospitalier intercommunal André-Grégoire, à Montreuil ;
2 postes au centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger, à Aulnay-sous-Bois.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non

titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, 202, avenue Jean-
Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940360V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier d’Auxerre (Yonne), dans les
conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 4 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :

1 poste au centre hospitalier d’Auxerre ;
1 poste au centre hospitalier de Joigny ;
1 poste au centre hospitalier de Sens ;
1 poste à la maison départemental de retraite de l’Yonne, à Auxerre.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier, direction des ressources humaines, 2, boulevard
de Verdun, BP 69, 89011 Auxerre Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940362V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier d’Auxerre (Yonne), en application
du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 9 postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :

3 postes au centre hospitalier d’Auxerre ;
6 postes au centre hospitalier de Sens.
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 service public.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier d’Auxerre, direction des
ressources humaines, 2, boulevard de Verdun, BP 69, 89011 Auxerre Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940371V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de l’Estran à Pontorson (Manche),
en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet établis-
sement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de l’Estran, 7, chaussée de Villechérel,
50170 Pontorson, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940372V

Un concours externe sur épreuves est ouvert à l’établissement public de santé de Ville-Evrard à
Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 5 postes de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière vacants dans les établissements suivants :
1 poste à l’établissement public de santé de Ville-Evrard ;
4 postes au centre hospitalier intercommunal André-Grégoire, à Montreuil-sous-Bois.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, 202, avenue Jean-
Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940374V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement public de santé de Ville-Evrard à
Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), 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 :

1 poste au centre hospitalier intercommunal de Saint-Denis ;
1 poste à l’établissement public de santé de Ville-Evrard ;
1 poste au centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger, à Aulnay-sous-Bois.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur de l’établissement public de santé de Ville-Evrard,
202, avenue Jean-Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940375V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier d’Auxerre (Yonne), en application
du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 9 postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :

3 postes au centre hospitalier d’Auxerre ;
6 postes au centre hospitalier de Sens.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier d’Auxerre, direction des
ressources humaines, 2, boulevard de Verdun, BP 69, 89011 Auxerre Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940391V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Brest (Finistère),
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
15 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements
suivants :

centre hospitalier universitaire de Brest : 6 postes ;
centre hospitalier intercommunal de Cornouaille : 4 postes ;
centre hospitalier des Pays de Morlaix : 3 postes ;
centre hospitalier de Carhaix : 1 poste ;
centre hospitalier spécialisé de Quimper : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier univer-
sitaire de Brest, bureau du recrutement, secteur administratif, 2, avenue Foch, 29609 Brest Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940392V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier universitaire de Poitiers
(Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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
général du centre hospitalier universitaire de Poitiers, direction des ressources humaines, 2, rue de la
Milétrie, BP 577, 86021 Poitiers Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940393V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier universitaire de Brest (Finistère),
dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 5 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établis-
sements suivants :

3 postes au centre hospitalier universitaire de Brest ;
1 poste au centre hospitalier intercommunal de Cornouaille ;
1 poste au centre hospitalier des Pays de Morlaix.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Brest,
bureau du recrutement, secteur administratif, 2, avenue Foch, 29609 Brest Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940394V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’Assistance publique - Hôpitaux de Marseille
(Bouches-du-Rhône), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié, portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospita-
lière, en vue de pourvoir 10 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants
dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur de l’Assistance publique - Hôpitaux de Marseille,
direction des ressources humaines et du projet social, service des concours, 80, rue Brochier,
13354 Marseille Cedex 05, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940395V

Un concours externe sur épreuves est ouvert à l’Assistance publique - Hôpitaux de Marseille
(Bouches-du-Rhône), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 5 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
cet établissement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur de l’Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, direction des
ressources humaines et du projet social, service des concours, 80, rue Brochier, 13354 Marseille
Cedex 5, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’un adjoint des cadres de classe exceptionnelle

NOR : SASH0940398V

Un examen professionnel aura lieu au centre hospitalier de Mulhouse (Haut-Rhin) en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle vacant dans cet établis-
sement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 8 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990, modifié, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale ayant atteint le
7e échelon de ce grade, ainsi que les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), à la directrice du centre hospitalier, direction des ressources humaines, bureau des
recrutements et des concours, 87, avenue d’Altkirch, 68051 Mulhouse Cedex, auprès desquels
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940399V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Montéran (Guadeloupe), 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 gestion, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Montéran, 1er plateau, 97120 Saint-Claude,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SASH0940400V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de La Rochelle (Charente-
Maritime), en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche
générale, dans les conditions fixées aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, vacants dans cet établissement.

Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier, direction des ressources humaines, rue du
Docteur-Schweitzer, 17019 La Rochelle, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940402V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier Sud-Francilien (Essonne), dans
les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant au centre hospitalier
d’Etampes.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier Sud-Francilien, direction des ressources
humaines, secteur concours, 15, boulevard Henri-Dunant, 91100 Corbeil-Essonne, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940403V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Lens (Pas-de-Calais), dans les
conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 5 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :

2 postes au centre hospitalier d’Arras ;
1 poste au centre hospitalier de Béthune ;
1 poste au centre hospitalier de Boulogne ;
1 poste au centre hospitalier de Lens.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Lens, direction des ressources humaines,
service concours, 99, route de la Bassée, sac postal 8, 62307 Lens Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu
du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940404V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Sud-Francilien à Corbeil-Essonne
(Essonne), 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 les
établissements suivants :

1 poste au centre hospitalier Sud-Francilien ;
1 poste au centre hospitalier d’Orsay.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier Sud-Francilien, direction des
ressources humaines, secteur concours, 15, boulevard Henri-Dunant, 91100 Corbeil-Essonne, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940405V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Lens (Pas-de-Calais), en appli-
cation du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 13
postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements
suivants :

– 4 postes au centre hospitalier d’Arras ;
– 2 postes au centre hospitalier de Béthune ;
– 3 postes au centre hospitalier de Boulogne ;
– 2 postes au centre hospitalier de Lens ;
– 2 postes à l’EPSM Val-de-Lys-Artois à Saint-Venant.
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
service public.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Lens, direction des ressources
humaines, service concours, 99, route de la Bassée, SP 8, 62307 Lens Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/9 du 15 octobre 2009, Page 296.

. .

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 : SASH0940417V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au Centre hospitalier national d’ophtalmologie des
Quinze-Vingts (Paris), 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 16 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts : 10 postes ;
– établissement public de santé Maison-Blanche : 2 postes ;
– établissement public de santé de Perray-Vaucluse : 2 postes ;
– établissement public de santé Esquirol : 1 poste ;
– centre hospitalier Sainte-Anne : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du Centre hospitalier national d’ophtalmologie des
Quinze-Vingts, 28, rue de Charenton, 75571 Paris Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940419V

Un concours interne sur épreuves aura lieu, à l’établissement public de santé Perray-Vaucluse, à
Epinay-sur-Orge (Essonne), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans les
établissements suivants :

– Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts : 1 poste ;
– établissement public de santé Maison-Blanche : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du

21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur de l’établissement public de santé Perray-Vaucluse, BP 13,
91360 Epinay-sur-Orge, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SASH0940420V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Mulhouse (Haut-Rhin), dans
les conditions fixées au chapitre III de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 2 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, vacants dans les établissements
suivants :

– centre hospitalier de Mulhouse : 1 poste, branche bureautique ;
– hôpitaux civils de Colmar : 1 poste, branche administration générale.
Le concours d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l’ensemble des candidats, sans condi-

tions de diplômes.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date

de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), à la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Mulhouse, service
des recrutements et des concours, 87, avenue d’Altkirch, 68051 Mulhouse Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SASH0940421V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Mulhouse (Haut-Rhin) en vue
de pourvoir 11 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, dans les conditions fixées aux
chapitre III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, vacants dans les établisse-
ments suivants :

– centre hospitalier de Mulhouse : 4 postes, branche bureautique ;
– institut Les Tournesols, à Sainte-Marie-aux-Mines : 2 postes, branche bureautique ;
– hôpitaux civils de Colmar : 5 postes (3 postes, branche administration générale, et 2 postes,

branche bureautique).
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non

titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), à la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Mulhouse, service
des recrutements et des concours, 87, avenue d’Altkirch, 68051 Mulhouse Cedex, 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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940424V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au Centre hospitalier national d’ophtalmologie des
Quinze-Vingts (Paris), 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 7 postes de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière vacants dans les établissements suivants :

– Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts : 5 postes ;
– centre hospitalier Sainte-Anne : 1 poste ;
– établissement public de santé de Perray-Vaucluse : 1 poste.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts,
28, rue de Charenton, 75571 Paris, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940425V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Carcassonne (Aude), en appli-
cation du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics au 1er janvier 2009.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier de
Carcassonne, route de Saint-Hilaire, 11890 Carcassonne Cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940426V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Guillaume-Régnier de Rennes
(Ille-et-Vilaine), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet
établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier
Guillaume-Régnier, 108, avenue du Général-Leclerc, BP 226, 35011 Rennes Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940429V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Blois (Loir-et-Cher),
en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
3 postes d’adjoints des cadres hospitaliers, vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Blois : 2 postes ;
– centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2°) du décret no 90-839

du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs,
les 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), au directeur du centre hospitalier de Blois, mail Pierre-Charlot, 41016 Blois
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940432V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Blois (Loir-et-Cher), dans
les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établis-
sement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196
du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), au centre hospitalier de Blois, mail Pierre-Charlot, 41016 Blois Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940433V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier Guillaume-Régnier
(Ille-et-Vilaine), 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 du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier Guillaume-Régnier,
108, avenue du Général-Leclerc, BP 226, 35011 Rennes Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu
du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940434V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Blois (Loir-et-Cher), en appli-
cation du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
4 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements
suivants :

– centre hospitalier de Blois : 3 postes ;
– centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre
recommandée (le cachet de la poste faisant foi), au centre hospitalier de Blois, mail Pierre-Charlot,
41016 Blois Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940326V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Groisne-Constance de Culhat
(Puy-de-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD Groisne-Constance, rue de la Mairie, 63350 Culhat, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940327V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD de Romenay (Saône-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD Charles-Guillot, Le Champ du Four, 71470 Romenay, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940328V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD de Salornay-sur-Guye (Saône-et-
Loire).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
la maison de retraite Lucie-Aubrac, EHPAD, 71000 Salornay-sur-Guye, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940331V

Douze 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 Montpellier (Hérault).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier universitaire, direction du développement social, 34000 Montpellier, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940332V

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 national
d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, à Paris.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, 28, rue de Charenton, 75571 Paris
Cedex 12, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical 
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940333V

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 inter-
communal Sud Léman Valserine à Saint-Julien-en-Genevois (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 service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine, BP 14110, 74164 Saint-Julien-en-Genevois,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940335V

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’établissement public
de santé Maison-Blanche, à Paris.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’établissement public de santé Maison-Blanche, 6-10, rue Pierre-Bayle, 75020 Paris, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif 1re classe
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940336V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe à pourvoir au choix, en application du 2o

de l’article 13 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 d’action sociale
de la ville de Paris.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le
cinquième échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre d’action sociale de la ville de Paris, service du personnel, 5, boulevard Diderot, 75012 Paris,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif 1re classe
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940337V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe à pourvoir au choix, en application du 2o

de l’article 13 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 direction de l’action
sociale, de l’enfance et de la santé de la ville de Paris.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le
cinquième échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’action sociale, de l’enfance et de la santé, bureau des établissements départementaux, 94-96, quai
de la Rapée, 75570 Paris Cedex 12, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif 1re classe
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940338V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe à pourvoir au choix, en application du 2o

de l’article 13 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement public de
santé Maison-Blanche, à Paris.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le
cinquième échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) au directeur de
l’établissement public de santé Maison-Blanche, 6-10, rue Pierre-Bayle, 75020 Paris, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif 1re classe
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940339V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe à pourvoir au choix, en application du 2o

de l’article 13 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement public de
santé Esquirol, à Saint-Maurice (Val-de-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le
cinquième échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’établissement public de santé Esquirol, 57, avenue du Maréchal-Leclerc, 94413 Saint-Maurice, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/9 du 15 octobre 2009, Page 318.

. .

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 : SASH0940340V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Florac (Lozère).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local, 48400 Florac, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940341V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier Sainte-Anne, à Paris.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier Sainte-Anne, 1, rue Cabanis, 75674 Paris Cedex 14, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940342V

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’établissement public
de santé Esquirol, à Saint-Maurice (Val-de-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’établissement public de santé Esquirol, 57, avenue du Maréchal-Leclerc, 94413 Saint-Maurice, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940343V

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
Châteauroux (Indre).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 216, avenue de Verdun, 36000 Châteauroux, dans un délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940344V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au CEDETPH de Castelnau-Rivière-Basse
(Hautes-Pyrénées).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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
CEDETPH, rue de la Castelle, 65700 Castelnau-Rivière-Basse, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940345V

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

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
la maison de retraite de Montebourg, 38, rue Monseigneur-le-Nordez, 50310 Montebourg, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940346V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’IME de Saint-Georges-sur-Baulche
(Yonne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’institut médico-éducatif, 33, avenue d’Auxerre, 89000 Saint-Georges-sur-Baulche, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940347V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD de Volvic (Puy-de-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD, 6, rue du Pont-Chaput, 63530 Volvic, dans le délai d’un mois à compter de la date de publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940352V

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 psycho-
thérapique de l’Orne, à Alençon (Orne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre psychothérapique de l’Orne, 31, rue Anne-Marie-Javouhey, BP 358, 61014 Alencon Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940353V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de
Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local, 257, avenue de la Libération, BP 8, 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940354V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD résidence le Périgord, à Capdrot
(Dordogne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD résidence le Périgord, route de Belvès, 24540 Capdrot, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940355V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier universitaire de
Grenoble (Isère).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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
des ressources humaines du centre hospitalier universitaire, bureau D222, BP 217, 38043 Grenoble
Cedex 09, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940356V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement public social et médico-social
Espaces, à Pouancé (Maine-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de l’EPSMS Espaces, château de Tressé, 49420 Pouancé, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940361V

Quatre postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
universitaire de Grenoble (Isère).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice des
ressources humaines du centre hospitalier universitaire, bureau D222, BP 217, 38043 Grenoble
Cedex 09, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940363V

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 Sarlat (Dordogne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier Le Pouget, BP 139, 24204 Sarlat, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940364V

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 Val de Lys-
Artois, à Saint-Venant (Pas-de-Calais).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EPSM Val de Lys-Artois, 20, rue de Busnes, BP 30, 62350 Saint-Venant, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940365V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Carvin (Pas-de-
Calais).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 76, rue Salvador-Allende, 62220 Carvin, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940366V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite de Dambach-la-Ville
(Bas-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (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, 4, rue du Maréchal-Foch, 67650 Dambach-la-Ville, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940367V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes d’EPFIG (Bas-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (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, 1, rue de l’Hôpital, 67680 Epfig, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940368V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au service départemental des adolescents,
foyer Colbert, 15, rue de Fontenay, 92350 Le Plessis-Robinson.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au président
du conseil général des Hauts-de-Seine, département des ressources humaines et modernisation,
service emploi, 2-16, boulevard Soufflot, 92015 Nanterre Cedex, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940369V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Saint-Pol-en-Ternoise
(Pas-de-Calais).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local, rue d’Hesdin, BP 90079, 62165 Saint-Pol-en-Ternoise, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940370V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Valence-d’Agen (Tarn-et-
Garonne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local, 52, boulevard Victor-Guilhem, BP E, 82403 Valence-d’Agen Cedex, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940373V

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
d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 585, avenue des Déportés, BP 09, 62251 Hénin-Beaumont, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940376V

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 Lens (Pas-de-Calais).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 99, route de la Bassée, sac postal 8, 62307 Lens Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940377V

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
Edouard-Toulouse, à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur des
ressources humaines, des services économiques et logistiques, centre hospitalier Edouard-Toulouse,
118, chemin de Mimet, 13917 Marseille Cedex 15, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940378V

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
universitaire de Poitiers (Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
général du centre hospitalier universitaire, direction des ressources humaines, 2, rue de la Milétrie,
BP 577, 86021 Poitiers Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940379V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants aux hôpitaux du
Léman (Haute-Savoie).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur des
ressources humaines, les Hôpitaux du Léman, 3, avenue de la Dame, BP 526, 74203 Thonon-les-Bains,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif 1re classe
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940380V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe à pourvoir au choix, en application du 2°
de l’article 13 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
Sainte-Anne, à Paris.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon
et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Sainte-Anne, 1, rue Cabanis, 75674 Paris Cedex 14, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940381V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Carpentras
(Vaucluse).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Carpentras, BP 263, rond-point de l’Amitié, 84208 Carpentras Cedex, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940382V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier Marguerite-de-Lorraine
de Mortagne-au-Perche (Orne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 9, rue de Longny, 61400 Mortagne-au-Perche, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940383V

Huit postes d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants dans les établissements suivants :

1 poste au centre hospitalier de Douai ;
1 poste au centre hospitalier d’Armentières ;
1 poste au centre hospitalier de Felleries-Liessies ;
1 poste au centre hospitalier La Bassée, à Wavrin ;
1 poste au centre hospitalier régional universitaire de Lille ;
1 poste au centre hospitalier de Valenciennes ;
1 poste à la maison de retraite d’Annœullin ;
1 poste au centre hospitalier de Cambrai.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-

liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales du Nord, BP 2008, 59011 Lille, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940384V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Langogne (Lozère).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local de Langogne, La Tuilerie, 48300 Langogne, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940385V

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
Sainte-Anne, à Paris.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier Sainte-Anne, 1, rue Cabanis, 75674 Paris Cedex 14, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940386V

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
Guebwiller (Haut-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, hôpital Charles-Haby, 2, rue Schlumberger, 68504 Guebwiller, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940387V

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
Marguerite de Lorraine, à Mortagne-au-Perche (Orne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 9, rue de Longny, 61400 Mortagne-au-Perche, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940388V

Vingt-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 dans les établisse-
ments suivants :

2 postes à l’EPSM Lille-Métropole, à Armentières ;
3 postes à l’EPSM des Flandres, à Bailleul ;
3 postes au centre hospitalier de Douai ;
2 postes au centre hospitalier d’Armentières ;
6 postes au centre hospitalier régional universitaire de Lille ;
1 poste au centre hospitalier du Cateau-Cambrésis ;
1 poste au centre hospitalier de Valenciennes ;
1 poste à l’IEM de Zuydcoote ;
2 postes au centre hospitalier de Tourcoing ;
1 poste à l’EHPAD de Neuville-en-Ferrain.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-

liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales du Nord, BP 2008, 59011 Lille, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940389V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’EHPAD Coinces, à
Salbris (Loir-et-Cher).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD Coinces, 61, boulevard de la République, 41300 Salbris, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940390V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de
Montoire (Loir-et-Cher).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice de
l’hôpital local, 13, rue Saint-Laurent, 41800 Montoire-sur-le-Loir, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940396V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
l’agglomération de Nevers (Nièvre).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de l’agglomération de Nevers, direction des ressources humaines, 1, boulevard de
l’Hôpital, BP 649, 58033 Nevers Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940397V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier intercommunal Saint
André - Saint-Benoît à Saint-Benoît (île de la Réunion).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier intercommunal Saint-André - Saint-Benoît, 2, rue Montfleury, BP 186, 97470 Saint-
Benoît (île de la Réunion), dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940401V

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
universitaire de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier universitaire, 58, rue Montalembert, 63003 Clermont-Ferrand Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

ANNULATION

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940406V

L’avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, pour le centre
hospitalier Gérard-Marchant de Toulouse (Haute-Garonne) paru au Bulletin officiel no 2009-5 du
15 juin 2009, texte no 355 (NOR : SASH0940198V) est annulé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940407V

Deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants au centre hospitalier Robert-Bisson, à
Lisieux (Calvados).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) au directeur du
centre hospitalier Robert-Bisson, 4, rue Roger-Aini, BP 97223, 14107 Lisieux, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940408V

Deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants au centre hospitalier universitaire de Caen
(Calvados).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre
1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
général du centre hospitalier universitaire de Caen, avenue de la Côte-de-Nacre, 14033 Caen Cedex,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940409V

Deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants à l’EHPAD Saint-Jacques et Saint-
Christophe de Cesny-Bois-Halbout (Calvados).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD Saint-Jacques et Saint-Christophe, 1, rue de l’Hospice, 14220 Cesny-Bois-Halbout, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940410V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement public de santé Maison
Blanche (Paris).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’établissement, 6-10, rue Pierre-Bayle, 75020 Paris, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940411V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Lourdes (Hautes-
Pyrénées).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 2, avenue Alexandre-Marqui, BP 710, 65107 Lourdes Cedex, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940412V

Deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, vacants à la maison de retraite Jeanne-Bacon, à Villers-
Bocage (Calvados).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
la maison de retraite Jeanne-Bacon, 14, rue Curie, 14310 Villers-Bocage, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940413V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier Louis-Giorgi, à Orange
(Vaucluse).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier Louis-Giorgi, direction des ressources humaines, avenue de Lavoisier, BP 184,
84106 Orange Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940414V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Chalonnes-sur-Loire
(Maine-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local, 13, rue Jean-Robin, BP 47, 49290 Chalonnes-sur-Loire, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940415V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Gordes (Vaucluse).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de l’hôpital local, route de Murs, 84220 Gordes, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940416V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Les Mésanges de Saint-Laurent-
Nouan (Loir-et-Cher).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD Les Mésanges, rue des Mées, 41220 Saint-Laurent-Nouan, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/9 du 15 octobre 2009, Page 370.

. .

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 : SASH0940418V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local Antoine-Benedetti de
Sartène (Corse).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local Antoine-Benedetti, route de Grossa, BP 141, 20100 Sartène, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940422V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions du 3° de
l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant aux hôpitaux Drôme-Nord, à
Romans-sur-Isère (Drôme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur des
hôpitaux Drôme-Nord, route de Tain, BP 1002, 26102 Romans-sur-Isère Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940423V

Deux postes de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions du 3° de
l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au centre
hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, rue Jean-Baptiste-Perret, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940427V

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
Parigné-l’Evêque (Sarthe).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
la maison de retraite, 9, rue Fernand-Crapez, 72250 Parigné-l’Evêque, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940428V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Tramayes
(Saône-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
de l’hôpital local de Tramayes, 71520 Tramayes, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940430V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
Henri-Mondor d’Aurillac (Cantal).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Ces agents doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
des ressources humaines du centre hospitalier Henri-Mondor, 50, avenue de la République,
BP 229, 15002 Aurillac Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940431V

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
Mauriac (Cantal).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, avenue Fernand-Tallandier, 15200 Mauriac, dans un délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.


	Sommaire
	Sommaire
	Sommaire
	Sommaire
	Sommaire
	Sommaire
	Sommaire
	1-Arrêté du 31 juillet 2009 approuvant l'avenant portant modification de l'article 7-3 de la convention collective de l'Etablissement français du sang
	2-Arrêté du 3 août 2009 portant renouvellement du conseil d'administration de l'Institut national de jeunes sourds de Metz
	3-Décision du 14 mai 2009 fixant le siège social de la CPAM du Haut-Rhin
	4-Décision du 14 mai 2009 fixant le siège social de la CPAM de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime
	5-Décision du 14 mai 2009 fixant le siège social de la CPAM de l'Aisne
	6-Décision du 14 mai 2009 fixant le siège social de la CPAM de la Loire-Atlantique
	7-Décision du 14 mai 2009 fixant le siège social de la CPAM de l'Ardèche
	8-Décision du 14 mai 2009 fixant le siège social de la CPAM de Roubaix-Tourcoing
	9-Décision du 29 mai 2009 fixant le siège social de la CPAM de Lille-Douai
	10-Décision du 20 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM de l'Artois
	11-Décision du 22 juillet 2009 modifiant le nom de la CPAM de Dunkerque-Armentières etfixant le siège social de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres-Dunkerque-Armentières
	12-Décision du 27 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM du Doubs
	13-Décision du 27 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM de la Côte d'Opale
	14-Décision du 27 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM du Rhône
	15-Décision du 27 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM de l'Oise
	16-Décision du 27 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM de l'Isère
	17-Décision du 27 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM de Moselle
	18-Décision du 27 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM de l'Hérault
	19-Décision du 27 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM de la Loire
	20-Décision du 27 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM de Meurthe-et-Moselle
	21-Décision du 27 juillet 2009 fixant le siège social de la CPAM du Hainaut
	22-Décision DG n° 2009-185 du 13 août 2009 portant nomination à l'Agence françaisede sécurité sanitaire des produits de santé
	23-Décision DG n° 2009-186 du 13 août 2009 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
	24-Décision DG n° 2009-189 du 17 août 2009 portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
	25-Décision n° 2009-188 du 21 août 2009 modifiant la décision DG n° 2005-93 du 25 mai 2005 portant création d'un groupe d'experts sur l'évaluation des risques des produits de tatouage à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
	26-Décision DG n° 2009-192 du 27 août 2009 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
	27-Décision DG n° 2009-193 du 27 août 2009 portant nomination d'un expert auprès de la commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique
	28-Décision DG n° 2009-194 du 27 août 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
	29-Décision n° 2009-09-065/MJ du 2 septembre 2009 portant modification de la décision d'organisation générale de la Haute Autorité de santé
	30-Décision n° 2009-09-067/MJ du 2 septembre 2009 portant nomination d'un membre de la commission de certification des établissements de santé
	31-Décision n° 2009-09-068/MJ du 2 septembre 2009 portant nomination du président de la commission d'évaluation des actes professionnels
	32-Décision DG n° 2009-175 du 3 septembre 2009 portant prorogation du mandat des membres de groupes de travail de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
	33-Décision du 7 septembre 2009 fixant le siège social de la CPAM de Maine-et-Loire
	34-Décision n° 2009-04 du 8 septembre 2009 portant délégation de signature
	35-Décision DG n° 2009-199 du 9 septembre 2009 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
	36-Décision du 9 septembre 2009 fixant le siège social de la CPAM du Finistère
	37-Décision DG n° 2009-191 du 14 septembre 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
	38-Décision DG n° 2009-195 du 14 septembre 2009 portant nomination d'un expert auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
	39-Décision DG n° 2009-200 du 14 septembre 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
	40-Délégations de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
	41-Arrêté du 20 août 2009 fixant la composition du jury du concours d'internat en médecine à titre étranger, année universitaire 2009-2010
	42-Arrêté du 7 septembre 2009 fixant la composition du jury des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique
	43-Arrêté du 7 septembre 2009 portant affectation des médecins ayant été retenus sur la liste d'aptitude du concours spécial d'internat en médecine du travail organisé au titre de l'année universitaire 2009-2010
	44-Circulaire DHOS/RH1 n° 2009-164 du 17 juin 2009 relative à l'accueil des stagiaires dans le cadre de la formation initiale préparant le diplôme de qualification en physique radiologique et médicale (DQPRM)
	45-Arrêté du 17 août 2009 modifiant la liste des électeurs pour la désignationdes représentants du personnel en CAPN des directeurs d'établissements sanitaires,sociaux et médico-sociaux
	46-Arrêté du 18 août 2009 fixant le montant des ressources d'assurance maladiedûà l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au titre de l'activité déclarée au moisde juin 2009
	47-Circulaire DHOS/E2/F2 n° 2009-269 du 24 juillet 2009 relative au financement par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) du programme national d'amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010
	48-Circulaire DHOS/F2/F3 n° 2009-259 du 6 août 2009 relative au financement en 2009 par le FMESPP et/ou recettes assurance maladie DAF du volet investissement du plan santé mentale (PRISM)
	49-Circulaire DHOS/O4 n° 2009-279 du 12 août 2009 relative aux activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie
	50-Circulaire interministérielle DGS/DHOS/DGAS n° 2009-264 du 19 août 2009 relative à la mise en oeuvre du plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux soins
	51-Circulaire DHOS/E1 n° 2009-271 du 21 août 2009 relative à la communicabilité des informations de santé concernant une personne décédée ayant été hospitalisée dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé chargé d'une mission de service public
	52-Circulaire DHOS/E2/DGS/RI n 2009-272 du 26 août 2009 relative à la mise en oeuvre du programme national de prévention des infections nosocomiales 2009/2013
	53-Circulaire DHOS/RH3 n° 2009-280 du 7 septembre 2009 relative aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
	54-Lettre ministérielle DHOS/F4 du 12 août 2009 relative aux recours à la procédure de dialogue compétitif pour un marché de conception-réalisation-entretien-maintenance
	55-Arrêté du 31 août 2009 portant nomination à la Commission nationale d'hémovigilance auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
	56-Arrêté du 2 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 24 août 2007 portant nomination à la Commission nationale de pharmacovigilance auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
	57-Arrêté du 1er septembre 2009 portant nomination à la Commission nationale des stupéfiantset des psychotropes auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produitsde santé
	58-Arrêté du 14 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 1er septembre 2009 portant nomination à la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
	59-Arrêté du 30 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 3 février 2008 portant nomination au groupe de travail national amiante et fibres
	60-Circulaire DGS/EA2 n° 2009-250 du 21 juillet 2009 relative aux mesures de concentrations de certaines substances dans l'air intérieur dans les bâtiments recevant du public, et plus particulièrement ceux hébergeant des personnes sensibles ou vulnérables : écoles, crèches
	61-Arrêté du 1er septembre 2009 relatif au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale
	62-Circulaire DGAS/4A n° 2009-256 du 7 août 2009 relative aux modalités d'application de la procédure permettant l'accès à la profession d'assistant de service social pour les titulaires de diplômes étrangers
	63-Circulaire DGAS/2C/DSS/1C/CNSA n° 2009-253 du 6 août 2009 relative à l'application de l'article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale : expérimentation de la réintégration des médicaments dans les dotations soins des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
	64-Note d'information DGAS/5B n° 2009-260 du 17 août 2009 sur la jurisprudence des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale (TITSS)
	65-Arrêté du 9 septembre 2009 portant ouverture en 2010 d'une session d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles
	66-Note d'information DGAS/MAS n° 2009-249 du 11 août 2009 concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel accompagnant la mise en oeuvre du revenu de solidarité active (RSA) créés par le décret n° 2009-716 du 18 juin 2009
	67-Circulaire interministérielle DSS/5B n° 2009-274 du 27 août 2009 portant modification de la circulaire interministérielle DSS/DIV/DGFAR n° 2004-366 du 30 juillet 2004 relative à l'exonération de cotisations sociales patronales applicable aux entreprises implantées en zones franches urbaines
	68-Circulaire interministérielle DSS/5B n° 2009-275 du 27 août 2009 portant modification de la circulaire interministérielle DSS/DIV/DGFAR n° 2004-367 du 30 juillet 2004 relative à l'exonération de cotisations sociales patronales en faveur des associations implantées dans une zone de redynamisation urbaine ou en zones franches urbaines
	69-Liste des agents de contrôle des caisses d'allocations familiales ayant reçu l'agrément définitif
	70-Liste des agents de contrôle ayant obtenu l'agrément en application des dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale
	71-Liste des agents de contrôle ayant reçu l'autorisation provisoire d'exercer ou l'agrément en application des dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale
	72-Lettre circulaire interministérielle DSS/3A/DB n° 2009-261 du 25 mars 2009 relative à la revalorisation des pensions de vieillesse au 1er avril 2009
	73-Circulaire interministérielle DSS/3A 2009-278 du 28 août 2009 relative aux modalités de gestion et de contrôle de demandes de régularisation d'arriérés de cotisations effectuées sur le fondement d'attestations sur l'honneur
	74-Circulaire DSS/2C n 2009-267 du 21 août 2009 relative à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles
	75- 
	76- 
	77- 
	78- 
	79- 
	80- 
	81- 
	82- 
	83- 
	84- 
	85- 
	86- 
	87- 
	88- 
	89- 
	90- 
	91- 
	92- 
	93- 
	94- 
	95- 
	96- 
	97- 
	98- 
	99- 
	100- 
	101- 
	102- 
	103- 
	104- 
	105- 
	106- 
	107- 
	108- 
	109- 
	110- 
	111- 
	112- 
	113- 
	114- 
	115- 
	116- 
	117- 
	118- 
	119- 
	120- 
	121- 
	122- 
	123- 
	124- 
	125- 
	126- 
	127- 
	128- 
	129- 
	130- 
	131- 
	132- 
	133- 
	134- 
	135- 
	136- 
	137- 
	138- 
	139- 
	140- 
	141- 
	142- 
	143- 
	144- 
	145- 
	146- 
	147- 
	148- 
	149- 
	150- 
	151- 
	152- 
	153- 
	154- 
	155- 
	156- 
	157- 
	158- 
	159- 
	160- 
	161- 
	162- 
	163- 
	164- 
	165- 
	166- 
	167- 
	168- 
	169- 
	170- 
	171- 
	172- 
	173- 
	174- 
	175- 
	176- 
	177- 
	178- 
	179- 
	180- 
	181- 
	182- 
	183- 
	184- 
	185- 
	186- 
	187- 
	188- 
	189- 
	190- 
	191- 
	192- 

		2009-10-14T09:47:36+0200
	75015 Paris
	Direction des Journaux officiels




