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conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique (Journal officiel du 9 décembre
2009)
Arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au
traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement (Journal
officiel du 9 décembre 2009)
Arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2006 modifié relatif au recueil et au
traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité en soins de suite ou de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement,
dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique (Journal
officiel du 9 décembre 2009)
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Arrêté du 30 novembre 2009 relatif aux modalités d'inscription et au calendrier des concours spéciaux
de l'internat donnant accès, au titre de l'année universitaire 2010-2011, au troisième cycle spécialisé
des études pharmaceutiques pour les pharmaciens ressortissants d'un des Etats membres de la
Communauté ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté
d'Andorre ou de la Suisse (Journal officiel du 11 décembre 2009)
Arrêté du 30 novembre 2009 relatif aux modalités d'inscription et au calendrier des concours de l'internat
donnant accès, au titre de l'année universitaire 2010-2011, au troisième cycle spécialisé des études
pharmaceutiques pour les pharmaciens autres que ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse (Journal officiel du 11 décembre 2009)
Arrêté du 30 novembre 2009 relatif aux modalités d'inscription et au calendrier des concours d'internat
donnant accès, au titre de l'année universitaire 2010-2011, au troisième cycle spécialisé des études
pharmaceutiques (Journal officiel du 11 décembre 2009)
Arrêté du 30 novembre 2009 portant ouverture du cycle préparatoire pour l'accès au concours interne
d'accès au cycle de formation des élèves directeurs d'hôpital (Journal officiel du 11 décembre 2009)
Arrêté du 30 novembre 2009 portant ouverture du cycle préparatoire pour l'accès au concours interne
de recrutement dans le corps des attachés d'administration hospitalière (Journal officiel du 11
décembre 2009)
Arrêté du 30 novembre 2009 portant ouverture du cycle préparatoire pour l'accès au concours interne
d'accès au cycle de formation des élèves directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux (Journal officiel du 11 décembre 2009)
Arrêté du 30 novembre 2009 portant nomination au Comité de lutte contre la grippe (Journal officiel
du 11 décembre 2009)
Arrêté du 1er décembre 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 8 décembre 2009)
Arrêté du 1er décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage
des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 8 décembre 2009)
Arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux
articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 12 décembre 2009)
Arrêté du 2 décembre 2009 relatif à la modification de la procédure d'inscription et des conditions de
prise en charge des nutriments pour supplémentation orale inscrits à la sous-section 1, section 5,
chapitre 1er, titre Ier, de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 8 décembre 2009)
Arrêté du 2 décembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « gériatrie » en application des dispositions des I et I bis de l'article L.
4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 24 décembre
2009)
Arrêté du 3 décembre 2009 relatif à la distribution de kits destinés au traitement des patients atteints
par le virus de la grippe de type A (H1N1) 2009 (Journal officiel du 4 décembre 2009)
Arrêté du 3 décembre 2009 fixant le montant de la contribution financière des départements au
fonctionnement du groupement d'intérêt public pour l'enfance en danger au titre de l'année 2009
(Journal officiel du 15 décembre 2009)
Arrêté du 4 décembre 2009 relatif à la sortie de statut coopératif (Journal officiel du 8 décembre 2009)
Arrêté du 4 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 10 décembre 2009)
Arrêté du 4 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 10 décembre 2009)
Arrêté du 4 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 10 décembre 2009)
Arrêté du 4 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 10 décembre 2009)
Arrêté du 4 décembre 2009 relatif à l'inscription de l'implant endovasculaire WALLSTENT de la société
BOSTON SCIENTIFIC SA 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
décembre 2009)
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Arrêté du 4 décembre 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 décembre 2009)
Arrêté du 4 décembre 2009 relatif au renouvellement d'inscription des chaussures thérapeutiques de
série à usage prolongé (CHUP) AIRE, DAX et DOUAI de la société Adour Pied Confort Francis
Lavigne SARL (APCFL) inscrites au chapitre 1er du titre II de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 10
décembre 2009)
Arrêté du 4 décembre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 2 du budget primitif 2009
de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Journal officiel du 19
décembre 2009)
Arrêté du 4 décembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « cardiologie » en application des dispositions des I et I bis de l'article
L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 24 décembre
2009)
Arrêté du 6 décembre 2009 portant agrément national des associations et unions d'associations
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (Journal officiel du
18 décembre 2009)
Arrêté du 7 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 11 décembre 2009)
Arrêté du 7 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 11 décembre 2009)
Arrêté du 7 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 11 décembre 2009)
Arrêté du 7 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 11 décembre 2009)
Arrêté du 7 décembre 2009 fixant la date de mise en oeuvre des dispositions du décret du 6 février
2009 relatif aux procédures liées à l'exercice des professionnels de santé, pour la profession de
pharmacien (Journal officiel du 11 décembre 2009)
Arrêté du 7 décembre 2009 relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et des
préparations dangereuses (Journal officiel du 16 décembre 2009)
Arrêté du 7 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 16 décembre 2009)
Arrêté du 7 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 16 décembre 2009)
Arrêté du 8 décembre 2009 approuvant un transfert de portefeuille de réassurance d'une mutuelle
(Journal officiel du 16 décembre 2009)
Arrêté du 8 décembre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 2 du budget primitif 2009
de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Auvergne (Journal officiel du 18 décembre 2009)
Arrêté du 8 décembre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget primitif 2009
de l'agence régionale de l'hospitalisation de Guadeloupe (Journal officiel du 19 décembre 2009)
Arrêté du 8 décembre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget primitif 2009
de l'agence régionale de l'hospitalisation de Martinique (Journal officiel du 19 décembre 2009)
Arrêté du 8 décembre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget primitif 2009
de l'agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon (Journal officiel du 19 décembre
2009)
Arrêté du 8 décembre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget primitif 2009
de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne (Journal officiel du 19 décembre 2009)
Arrêté du 8 décembre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget primitif 2009
de l'agence régionale de l'hospitalisation de Lorraine (Journal officiel du 19 décembre 2009)
Arrêté du 8 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 22 décembre 2009)
Arrêté du 8 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 22 décembre 2009)
Arrêté du 9 décembre 2009 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée
des sports (Journal officiel du 11 décembre 2009)
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Arrêté du 9 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 18 décembre 2009)
Arrêté du 9 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 18 décembre 2009)
Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités d'attribution par l'ASIP Santé de financements visant
à favoriser le développement des systèmes d'information partagés de santé (Journal officiel du 19
décembre 2009)
Arrêté du 9 décembre 2009 portant désignation d'un commissaire du Gouvernement auprès du
groupement d'intérêt public dénommé « Agence des systèmes d'information partagés de santé »
(Journal officiel du 19 décembre 2009)
Arrêté du 9 décembre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget primitif 2009
de l'agence régionale de l'hospitalisation de Poitou-Charentes (Journal officiel du 19 décembre 2009)
Arrêté du 9 décembre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 2 du budget primitif 2009
de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre (Journal officiel du 19 décembre 2009)
Arrêté du 9 décembre 2009 portant approbation des modifications de la convention constitutive du
groupement d'intérêt public dénommé « Agence des systèmes d'information partagés de santé »
(Journal officiel du 19 décembre 2009)
Arrêté du 9 décembre 2009 portant nomination au conseil d'administration de l'Agence nationale pour
la rénovation urbaine (Journal officiel du 22 décembre 2009)
Arrêté du 9 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2008 portant nomination à la commission
des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 24 décembre
2009)
Arrêté du 10 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 22 décembre 2009)
Arrêté du 10 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 22 décembre 2009)
Arrêté du 10 décembre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget primitif
2009 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Haute-Normandie (Journal officiel du 22 décembre
2009)
Arrêté du 10 décembre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 2 du budget primitif
2009 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie (Journal officiel du 22 décembre
2009)
Arrêté du 10 décembre 2009 portant nomination au conseil d'administration de la Caisse nationale
des allocations familiales (Journal officiel du 22 décembre 2009)
Arrêté du 10 décembre 2009 portant nomination au conseil d'administration de la Caisse nationale de
l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Journal officiel du 22 décembre 2009)
Arrêté du 10 décembre 2009 portant nomination au comité de surveillance du fonds de solidarité
vieillesse (Journal officiel du 22 décembre 2009)
Arrêté du 10 décembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « chirurgie thoracique et cardio-vasculaire » en application des
dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV
de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour
2007 (Journal officiel du 24 décembre 2009)
Arrêté du 11 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2009 modifié fixant pour l'année 2009 les
ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotations ou forfaits annuels au service de
santé des armées (Journal officiel du 22 décembre 2009)
Arrêté du 11 décembre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget primitif
2009 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes (Journal officiel du 22 décembre 2009)
Arrêté du 11 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des établissements
mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière qui sont dirigés par un directeur des établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière de classe normale (Journal
officiel du 24 décembre 2009)
Arrêté du 11 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des établissements
mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière dont la direction permet l'accès à l'échelon fonctionnel
de la hors-classe du corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 24 décembre 2009)
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Arrêté du 14 décembre 2009 fixant le seuil prévu à l'article R. 161-69-2 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 15 décembre 2009)
Arrêté du 14 décembre 2009 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la
concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis (Journal officiel du 22 décembre 2009)
Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition
professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des
contrôles (Journal officiel du 17 décembre 2009)
Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles du respect des valeurs limites biologiques fixées à
l'article R. 4412-152 du code du travail pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés et
aux conditions d'accréditation des laboratoires chargés des analyses (Journal officiel du 17 décembre
2009)
Arrêté du 15 décembre 2009 fixant pour 2009 le montant de la dotation des régimes obligatoires
d'assurance maladie versée à la Haute Autorité de santé (Journal officiel du 20 décembre 2009)
Arrêté du 15 décembre 2009 pris en application de l'article L. 314-3-2 du code de l'action sociale et
des familles fixant pour l'année 2009 les dotations régionales de dépenses médico-sociales des
établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
même code (Journal officiel du 22 décembre 2009)
Arrêté du 15 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 portant exonération à la réglementation
des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine (Journal officiel du 22 décembre 2009)
Arrêté du 15 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 portant exonération à la réglementation
des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine (Journal officiel du 22 décembre 2009)
Arrêté du 15 décembre 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 décembre 2009)
Arrêté du 15 décembre 2009 portant additif n° 87 à la Pharmacopée (Journal officiel du 22 décembre
2009)
Arrêté du 15 décembre 2009 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée
au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 22 décembre
2009)
Arrêté du 15 décembre 2009 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée
à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique (Journal officiel du 22 décembre 2009)
Arrêté du 15 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif au renouvellement et
modifications des endoprothèses Zenith et Zenith Flex de la société Cook France inscrites 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 24 décembre 2009)
Arrêté du 15 décembre 2009 modifiant les références relatives aux neurostimulateurs médullaires
RestoreADVANCED et RestoreULTRA de la société Medtronic France SAS inscrits 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 24 décembre 2009)
Arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la modification d'indication du moniteur cardiaque implantable
REVEAL DX de la société Medtronic France SAS inscrit 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 24 décembre 2009)
Arrêté du 16 décembre 2009 fixant la date des élections des représentants du personnel au conseil
de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de Bourgogne (Journal officiel du 20 décembre
2009)
Arrêté du 16 décembre 2009 fixant pour 2009 le montant de la contribution de la Mutualité sociale
agricole au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Journal officiel du 24
décembre 2009)
Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux règles de calcul et aux modalités d'appréciation du caractère
exceptionnel de certaines ressources pour la détermination des droits au revenu de solidarité active
(Journal officiel du 20 décembre 2009)
Arrêté du 17 décembre 2009 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (Journal officiel
du 22 décembre 2009)
Arrêté du 17 décembre 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 décembre 2009)
Arrêté du 17 décembre 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 décembre 2009)
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Arrêté du 17 décembre 2009 portant inscription de produits de santé pour les patients atteints de
mucoviscidose sur la liste prise en application de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 24 décembre 2009)
Arrêté du 21 décembre 2009 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre (Journal officiel du
23 décembre 2009)
Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à la substitution par le pharmacien de la spécialité TAMIFLU 30
mg, gélule, TAMIFLU 45 mg, gélule, ou TAMIFLU 75 mg, gélule, par la spécialité OSELTAMIVIR PG
30 mg, comprimé sécable (Journal officiel du 24 décembre 2009)

Décisions
Décision du 28 août 2009 interdisant des publicités pour un médicament mentionnées à l'article L.
5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes habilitées à prescrire
ou délivrer ces médicaments, ou à les utiliser dans l'exercice de leur art (Journal officiel du 1er
décembre 2009)
Décision du 17 septembre 2009 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné
à l'article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 27 novembre 2009)
Décision du 16 octobre 2009 interdisant une publicité pour un médicament mentionnée à l'article L.
5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes habilitées à prescrire
ou délivrer ces médicaments, ou à les utiliser dans l'exercice de leur art (Journal officiel du 6 décembre
2009)
Décision du 19 octobre 2009 interdisant des publicités pour un médicament mentionnées à l'article L.
5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique destinées aux personnes habilitées à prescrire
ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art (Journal officiel du 13 décembre
2009)
Décision du 9 novembre 2009 interdisant des publicités pour un médicament mentionnées à l'article
L. 5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes habilitées à prescrire
ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art (Journal officiel du 18 décembre
2009)
Décision du 12 novembre 2009 portant agrément d'un organisme chargé du contrôle de qualité externe
de certaines installations de radiodiagnostic (Journal officiel du 29 novembre 2009)
Décision du 27 novembre 2009 portant application de l'article 15, alinéa 3, du décret n° 2002-9 du 4
janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés
à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière (Journal officiel du 3 décembre 2009)
Décision du 3 décembre 2009 portant agrément d'un organisme chargé du contrôle de qualité externe
de certaines installations de radiodiagnostic (Journal officiel du 19 décembre 2009)
Décision du 3 décembre 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 décembre 2009)
Décision du 11 décembre 2009 fixant pour 2009 le montant des dotations départementales limitatives
de dépenses mentionnées à l'article L. 314-3-III du code de l'action sociale et des familles (Journal
officiel du 24 décembre 2009)

Avis
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 27 novembre 2009)
Avis relatif aux prix d'une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 27 novembre 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 27 novembre 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 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 27 novembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 1er décembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 1er décembre 2009)
Avis d'octroi d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques - Exécution des
dispositions de l'article R. 5121-50 du code de la santé publique (2e partie) (Journal officiel du 2
décembre 2009)
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Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 3 décembre 2009)
Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation des taux
de participation de l'assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 3
décembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 3 décembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 4 décembre 2009)
Avis relatif aux conditions générales de prise en charge des dispositifs médicaux pour traitement et
matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements inscrits au titre I de la liste
des produits et prestations (LPP) remboursables, prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 5 décembre 2009)
Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux
de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 8
décembre 2009)
Avis de tarifs et de prix limites de vente au public (PLV) des nutriments pour supplémentation orale
pour adultes inscrits à la sous-section 1, section 5, chapitre 1er, titre Ier, de la liste prévue à l'article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 décembre 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 8 décembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 8 décembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 8 décembre 2009)
Avis de projet d'inscription pour les produits de nutrition orale et entérale destinés aux enfants à la
section 5, chapitre 1er, titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 9 décembre 2009)
Avis de projet de fixation de prix de cession, de tarifs et de prix limites de vente au public (PLV) des
produits de nutrition orale et entérale destinés aux enfants à inscrire à la section 5, chapitre 1er, titre
Ier, de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 9 décembre
2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 10 décembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 10 décembre 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 10 décembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 10 décembre 2009)
Avis relatif à l'ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'assistants socio-éducatifs (emploi
d'assistant de service social) de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 11 décembre
2009)
Avis relatif à l'ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'assistants socio-éducatifs (emploi
d'éducateur spécialisé) de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 11 décembre 2009)
Avis relatif à un examen professionnel pour le recrutement d'attaché principal (Journal officiel du 11
décembre 2009)
Avis de vacance d'emploi d'attaché d'administration hospitalière (Journal officiel du 11 décembre 2009)
Avis relatif à un concours externe sur titres pour le recrutement de technicien supérieur hospitalier
(Journal officiel du 11 décembre 2009)
Avis de vacance d'emploi d'attaché d'administration hospitalière (Journal officiel du 11 décembre 2009)
Avis de vacance d'emploi d'attaché d'administration hospitalière de la fonction publique hospitalière à
pourvoir au choix (Journal officiel du 11 décembre 2009)
Avis de vacance d'emploi d'attaché d'administration hospitalière (Journal officiel du 11 décembre 2009)
Avis de vacance d'emploi d'attaché d'administration hospitalière de la fonction publique hospitalière à
pourvoir au choix (Journal officiel du 11 décembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 16 décembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 16 décembre 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 décembre 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 décembre 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 17 décembre 2009)
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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 décembre 2009)
Avis d'octroi d'autorisation d'importation parallèle de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
18 décembre 2009)
Avis d'octroi d'autorisation d'importation parallèle de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
18 décembre 2009)
Avis d'octroi d'autorisation d'importation parallèle de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
20 décembre 2009)
Avis d'octroi d'autorisation d'importation parallèle de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
20 décembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 22 décembre 2009)
Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation des taux
de participation de l'assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 22
décembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 22 décembre 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 décembre 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 22 décembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 22 décembre 2009)
Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation des taux
de participation de l'assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 22
décembre 2009)
Avis de projet de modification des tarifs et des prix limites de vente au public (PLV) de prestations
inscrites aux paragraphes 1, 4 et 5 de la sous-section 2, section 1, chapitre 1, titre Ier, de la liste des
produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 22 décembre 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 23 décembre 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 23 décembre 2009)
Avis d'instruction de projets de monographies de la Pharmacopée française (Xe édition) (Journal officiel
du 23 décembre 2009)
Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel
du 24 décembre 2009)
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
ET DES SPORTS

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

Arrêté du 26 novembre 2009 portant nomination des représentants de l’administration et des
personnels au comité d’hygiène et de sécurité chargé d’assister le comité technique paritaire
ministériel chargé des affaires sociales
NOR : SASR0931181A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la
ministre de la santé et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret no 2008-1390 du 19 décembre 2008 relatif aux comités techniques paritaires relevant
des ministères chargés des affaires sociales, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et
portant prorogation de la durée des mandats de leur membres ;
Vu le décret no 2009-639 du 8 juin 2009 relatif à l’administration centrale des ministères chargés de
la santé, des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative et complétant le décret no 2005-1795 du 30 décembre 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Vu l’arrêté du 28 septembre 2009 modifiant l’arrêté du 7 novembre 1996 modifié portant création et
composition de comités d’hygiène et de sécurité au ministère du travail et des affaires sociales et
portant création d’un comité d’hygiène et de sécurité auprès du comité technique paritaire ministériel ;
Vu l’arrêté du 28 septembre 2009 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à
désigner des représentants du personnel au comité d’hygiène et de sécurité chargé d’assister le
comité technique paritaire ministériel ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d’elles,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés représentants de l’administration au comité d’hygiène et de sécurité chargé
d’assister le comité technique paritaire ministériel, outre Mme Michèle KIRRY, directrice des
ressources humaines, présidente :
M.
M.
M.
M.

Titulaires
Eric WAISBORD, sous-directeur du droit du personnel et des relations sociales ;
GALARD, directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Jean Loup MOUSSIER, sous-directeur des services généraux et de l’immobilier ;
Pierre SARDOU, inspecteur général des affaires sociales.

Suppléants
M. Pascal CHIRON, adjoint au sous-directeur du droit du personnel et des relations sociales ;
M. Philippe GASPAIS, chef du bureau des conditions de travail et de la médecine de prévention ;
Mme Fabienne RABAU, secrétaire générale en DRASS ;
M. Philippe BENOIST, adjoint au sous-directeur des services généraux et de l’immobilier ;
M. Yves CALVEZ, inspecteur général des affaires sociales.
Article 2
Sont nommés en qualité de représentants des personnels au comité d’hygiène et de sécurité
chargé d’assister le comité technique paritaire ministériel :
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I. − AU TITRE DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)
Titulaires
Mme Muriel CLEMENTE.
M. Alain ROUSSEL.
Suppléants
Mme Sabine GRISELLE-SCHMITT.
M. Eric BRUNIE.
II. − AU TITRE DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (CGT)
Titulaires
Mme Catherine MARTY.
Mme Maryse CATALA.
Suppléants
M. Robert GUTIERREZ.
Mme Stéphanie MOCQUERY.
III. − AU TITRE DE SUD TRAVAIL, AFFAIRES SOCIALES (SUD)
Titulaire
Mme Marie Claude DEBRION.
Suppléante
Mme Claudine HUGON.
IV – AU TITRE DE L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA)
Titulaire
Mme Isabelle PLAISANT.
Suppléant
M. George SEGOND.
V. − AU TITRE DE FORCE OUVRIÈRE (FO)
Titulaire
M. François GUERARD.
Suppléant
M. René FERCHAUD.
Article 3
La directrice des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de
la ville et du ministère de la santé et des sports.
Fait à Paris, le 26 novembre 2009.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
M. KIRRY
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

HAUT-COMMISSARIAT
À LA JEUNESSE

Arrêté du 26 novembre 2009 modifiant l’arrêté du 14 mai 2007 portant nomination des représentants de l’administration et des personnels au comité d’hygiène et de sécurité chargé
d’assister le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports
NOR : SASR0931182A

La ministre de la santé et des sports et le haut-commissaire à la jeunesse,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret no 2007-203 du 15 février 2007 portant prorogation ou réduction de la durée du
mandat des membres de certains comités techniques paritaires relevant du ministère de la jeunesse,
des sports et de la vie associative ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2004 portant création du comité d’hygiène et de sécurité chargé d’assister le
comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2007 fixant la liste des organisations syndicales appelées à être représentées
au sein du comité d’hygiène et de sécurité chargé d’assister le comité technique paritaire ministériel
de la jeunesse et des sports ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d’elles ;
Vu l’arrêté du 14 mai 2007 portant nomination des représentants de l’administration et des
personnels au comité d’hygiène et de sécurité chargé d’assister le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports,
Arrêtent :
Article 1er
Les dispositions de l’article 1 et de l’article 2 de l’arrêté du 14 mai 2007 susvisé sont remplacées
par les dispositions suivantes :
« Article 1er. – Sont nommés en qualité de représentants de l’administration au comité d’hygiène et
de sécurité chargé d’assister le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports,
outre Mme Michèle KIRRY, directrice des ressources humaines, présidente :
er

Titulaires
M. Bertrand JARRIGE, directeur des sports ;
M. Yann DYEVRE, directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire ;
M. Hervé CANNEVA, chef du service de l’inspection générale de la jeunesse et des sports ;
Mme Aude MORVAN-JUHUE, directrice régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative
de Franche-Comté
Suppléants
M. Bernard BRODU, chargé de mission d’inspection générale ;
Mme Annick WAGNER, chef de service, adjointe au directeur des sports ;
Mme Catherine CABON, chef du bureau des affaires juridiques, administratives et financières à la
direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ;
Mme Françoise LIOTET, chef du département de la gestion du personnel jeunesse et sport ;
M. Christian CARADEC, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de
Bretagne.
Article 2. – Sont nommés en qualité de représentants des personnels au comité d’hygiène et de
sécurité chargé d’assister le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports :
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2009/12 du 15 janvier 2010, Page 3.

.

.

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

I. − AU TITRE DE L’UNION NATIONALE
DES SYNDICATS AUTONOMES-ÉDUCATION (UNSA-ÉDUCATION)
Titulaires
M.
M.
M.
M.

Philippe CHAUSSIER.
Patrice WEISHEIMER.
Jean-Paul KRUMBHOLZ.
Jean-Luc BELAIR.
Suppléants

M. Michel CHAUVEAU.
Mme Blandine PILI.
M. Claude LERNOULD.
Mme Nicole LANGLOIS.
II. − AU TITRE DE LA FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU)
Titulaire
Mme Christine TAPIE.
Suppléant
M. Luc MISEREY.
III. − AU TITRE DE LA FÉDÉRATION DES SYNDICATS GÉNÉRAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET
DE LA RECHERCHE PUBLIQUE – CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL
(SGEN-CFDT)
Titulaire
Mme Danielle LEMAIRE.
Suppléante
Mme Hélène FORTIN.
IV. − AU TITRE DE L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS GÉNÉRAUX DES PERSONNELS
DE L’ÉDUCATION NATIONALE – CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (UNSGPEN-CGT)
Titulaire
M. Serge LAURENS.
Suppléante
Mme Pierrette FOREST. »
Article 2
La directrice des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 26 novembre 2009.
Pour la ministre de la santé et des sports :
Pour le haut-commissaire à la jeunesse,
et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
M. KIRRY
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

HAUT-COMMISSARIAT À LA JEUNESSE
Direction des ressources humaines
Sous-direction du droit du personnel
et des relations sociales (DRH 2)
Bureau de la réglementation du travail
et du dialogue social (DRH 2B)
Sous-direction de la gestion du personnel (DRH 1)
Bureau des rémunérations
et des systèmes d’information (DRH 1D)

Note de service DRH/DRH2B/DRH1D no 2009-337 du 19 novembre 2009 relative à l’application du
décret no 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte
épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et la magistrature
NOR : SASR0926601N

Pièces jointes : modèles de formulaires pour l’utilisation des jours figurant au solde du compte
épargne-temps.
Date d’application : immédiate.
Mots clés : compte épargne-temps – congés – indemnisation – régime additionnel de retraite de la
fonction publique – mesures transitoires – régime de droit commun.
Références :
Décret no 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte
épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
Décret no 2008-1136 du 3 novembre 2008 modifiant le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant
création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature
et indemnisant des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction
publique de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire ;
Décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction
publique de l’Etat et dans la magistrature ;
Décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ;
Arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret no 2002-634 du 29 avril 2002 modifié
portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la
magistrature.
Annexes :
Annexe I. – Compte épargne-temps au 31 décembre 2007.
Annexe II. – Compte épargne-temps au 31 décembre 2008.
Annexe III. – Compte épargne-temps au 31 décembre 2009.
Attention : le décret no 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant le décret no 2002-634 du 29 avril 2002
portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature instaure un régime transitoire d’une grande complexité. Cette note est principalement à
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l’usage des bureaux des ressources humaines et affaires générales et des services des ressources
humaines des services déconcentrés et des établissements publics administratifs. La direction des
ressources humaines du ministère de la santé et des sports (bureau DRH 2B) sera disponible pour
l’ensemble de ces services gestionnaires afin de les aider dans la mise en œuvre des dispositions
contenues dans la présente note. Les délais impératifs suivants doivent être rappelés aux agents
détenteurs d’un CET : pour les jours acquis sur le CET au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008 :
indication par l’agent de son ou ses choix d’utilisation de ces jours au plus tard le 31 décembre 2009 ;
pour les jours acquis sur le CET au 31 décembre 2009 : indication par l’agent de son ou ses choix
d’utilisation de ces jours au plus tard le 31 janvier 2010.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; la
ministre de la santé et des sports ; le haut-commissaire à la jeunesse à Monsieur le chef
du service de l’inspection générale des affaires sociales ; Monsieur le chef du service de
l’inspection générale de la jeunesse et des sports ; Messieurs les délégués interministériels ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs, délégués, et
chefs de service de l’administration centrale ; Madame la chef du bureau des cabinets ;
Madame la chef du bureau de la communication ; Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions régionales et
départementales de la jeunesse et des sports) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; directions
départementales de la jeunesse et des sports) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’établissements publics ; copie à Monsieur le secrétaire général des ministères chargés
des affaires sociales.
Le décret no 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant
création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature
modifie sur plusieurs points le régime du compte épargne-temps (ci-après désigné CET).
Chaque année, l’agent titulaire d’un CET est informé entre le 31 décembre de l’année n et le
30 janvier de l’année n + 1, par son service gestionnaire, du nombre des jours épargnés et
consommés au 31 décembre de l’année n. Il doit, alors, se prononcer sur l’utilisation de ses jours au
plus tard le 31 janvier de l’année n + 1. Néanmoins, même après cette date, l’agent qui aura décidé
de maintenir ses jours sur son CET en vue d’une utilisation ultérieure en congés rémunérés pourra
éventuellement revenir sur ce choix tant que les congés n’auront pas été pris.
A compter du 1er janvier 2010, le titulaire du CET peut :
– utiliser sous forme de congé un seul jour de son CET, au lieu de cinq jours minimum comme
l’exigeait le texte antérieur ;
– recourir à son épargne dès le premier jour crédité ;
– utiliser les jours sur son CET de manière illimitée dans le temps.
Par ailleurs, en cas de décès de l’agent, les ayants droit peuvent recevoir l’indemnisation des jours
figurant au solde du compte.
Il est rappelé que le CET est transférable au sein de la fonction publique de l’Etat. En cas de changement d’affectation au sein de celle-ci, l’agent conservera, donc, le même CET et le même nombre
de jours inscrits sur celui-ci. De même, il pourra continuer à alimenter son CET dans les mêmes
conditions que dans son ancien service d’affectation et pourra utiliser les jours inscrits sur celui-ci.
Enfin, afin d’assurer la transition entre l’ancien et le nouveau régime de droit commun du CET, le
décret du 28 août 2009 précité crée un régime transitoire de gestion pour les jours épargnés respectivement au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008.
I. – LE RÉGIME DE DROIT COMMUN
Ce régime entrera en vigueur le 1er janvier 2010 pour les jours acquis à compter du 1er janvier 2009
au bénéfice des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique de l’Etat. Il a été modifié
tant sur les conditions de constitution du compte épargne-temps que sur les modalités d’utilisation
des jours placés sur celui-ci.
I. A. – LES

CONDITIONS DE CONSTITUTION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

L’agent peut alimenter son CET dès lors qu’il a pris au moins vingt jours de congés dans l’année
de référence. Il pourra alors placer les jours restants sur son CET, correspondant à :
– un report de jours de réduction du temps de travail ;
– un report de congés annuels tels que prévus dans le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif
aux congés annuels des fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat ;
– un report de jours de repos compensateurs prévu par arrêté du ministre chargé de la fonction
publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.
L’agent peut créditer jusqu’à dix jours par an, cependant le solde du CET ne pourra être supérieur
à soixante jours.
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Selon le nombre de jours figurant au solde du compte, les modalités offertes à l’agent pour une
utilisation des jours sont variables.
I.B. – LES MODALITÉS D’UTILISATION DES JOURS PLACÉS SUR LE CET
Si le crédit du CET est inférieur ou égal au seuil de vingt jours ou supérieur à ce seuil, les droits
ouverts à l’agent sont plus ou moins étendus (1).
Lorsque l’agent utilise des jours, ceux-ci sont déduits du solde du CET.

I.B.a Un crédit inférieur ou égal au seuil de vingt jours (C1)
Ces jours sont maintenus sur le CET mais uniquement pour une utilisation sous forme de congés.
L’agent pourra les prendre à sa convenance dans les conditions fixées par l’article 3 du décret
no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat et sous réserve
de l’intérêt du service apprécié par son supérieur hiérarchique (2).
L’agent n’est plus tenu par le délai de préavis d’un mois, initialement prévu dans le décret sur le
CET, pour adresser à son chef de service une demande de consommation de ses jours. Cependant,
le chef de service pourra fixer, en accord avec les agents, les dates de congés dans le respect de
l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 pour tenir compte des contraintes liées à l’organisation du
service.
I.B.b Un crédit supérieur à vingt jours (C2)
Les options proposées aux agents varient selon leur statut : agent titulaire ou agent non titulaire.
I.B.b.움. L’agent est titulaire de la fonction publique de l’Etat
L’agent ayant plus de vingt jours sur son CET dispose d’un droit d’option applicable sur l’excédent
de jours (à partir du 21e jour).
L’article 6 du décret no 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargnetemps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ouvre trois possibilités :
1. Le maintien des jours sur le CET pour les utiliser ultérieurement
Les jours inscrits sont pris sous la forme de congés régis par l’article 3 du décret no 84-972 du
26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires relevant de la fonction publique de
l’Etat (voir § I.B.a).
ATTENTION :
Si l’agent a plus de vingt jours (C2) sur son CET, les vingt premiers jours (C1) sont régis par les
règles énoncées ci-dessus (utilisation uniquement sous forme de congés).
(1) Arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret no 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargnetemps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, NOR BCFF0908998A.
(2) Article 3 du décret no 84-972 du 26 octobre 1984 : « Le calendrier des congés [...] est fixé par le chef du service, après consultation des
fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. »
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2. L’indemnisation selon le forfait suivant (1)
CATÉGORIE

MONTANT DU FORFAIT

A et assimilé

125 €

B et assimilé

80 €

C et assimilé

65 €

L’agent peut demander l’indemnisation de tout ou partie des jours excédentaires (2). Ce droit peut
être exercé tous les ans. Les jours effectivement indemnisés sont déduits du solde du CET. L’indemnisation est versée en une seule fois, chaque année.
Exemple :
Un agent titulaire de catégorie B dispose de trente-cinq jours au solde de son CET. Il pourra
prendre les vingt premiers jours uniquement sous forme de congés, les quinze autres jours peuvent
être indemnisés en totalité ou une partie, à sa convenance.

3. La prise en compte sur régime de retraite additionnelle de la fonction publique (3)
L’agent peut demander le placement de tout ou partie des jours excédentaires au titre du régime
de retraite additionnelle de la fonction publique. Ces jours seront valorisés selon la règle suivante :
« V = M/(P + T) »
« V » correspond à l’indemnité versée au bénéficiaire et constituant l’assiette des cotisations au
régime de retraite additionnelle de la fonction publique mentionnée au III de l’article 6-1 du décret du
29 avril 2009 modifié ;
« M » correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire mentionné à l’article 6-2 du décret
du 29 avril 2009 modifié ;
« P » correspond à la somme des taux de la contribution sociale généralisée instituée par l’article
L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de la contribution au remboursement de la dette sociale
instituée par le I de l’article 14 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont l’assiette est définie par l’article L. 136-2 de ce même code.
« T » correspond aux taux de cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique
supportés par le bénéficiaire et l’employeur et définis au III de l’article 6-1 du décret du 29 avril 2009
modifié.
(1) Arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret no 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargnetemps dans la fonction publique de l’Etat dans la magistrature, NOR BCFF0908998A.
(2) Article 6-2 du décret no 2002-634 du 29 avril 2002 modifié. Les jours excédentaires sont les jours au-delà du vingtième, figurant sur le
CET.
(3) Ci-après désigné RAFP.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2009/12 du 15 janvier 2010, Page 8.

.

.

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

ATTENTION :
L’agent peut combiner les différentes options. Ainsi, il pourra décider de maintenir des jours sur
son CET, demander une indemnisation une partie des jours restants et épargner le reste au titre du
RAFP.
Exemple (suite) :
Ce même agent titulaire de catégorie B disposant de 35 jours au solde de son CET pourra, au
31 janvier 2010, maintenir 20 jours (C1) pour une utilisation en congés rémunérés. Ces 20 jours
constituent le plancher permettant le droit d’option. Pour les 15 jours restants (C2), le fonctionnaire
pourra décider de conserver 5 jours pour un emploi ultérieur sous forme de congés, demander
l’indemnisation de 5 jours (5 × 80 € = 400 € payable en une fois) et placer 5 jours au sein du RAFP.

Si le fonctionnaire ne se prononce pas, avant le 31 janvier de chaque année, sur l’emploi de tout
ou partie des jours excédentaires, ceux-ci sont automatiquement pris en compte sur le RAFP dans
les conditions exposées précédemment (1).
I.B.b.웁. L’agent est non titulaire de la fonction publique de l’Etat
L’agent non titulaire ne bénéficie pas du fait de son statut du régime de retraite additionnelle de la
fonction publique.
Au-delà du seuil de 20 jours sur son CET, il pourra, selon les termes de l’article 6-II-2o du décret
no 2002-634 du 29 avril 2002 précité, demander pour les jours excédentaires :
1. L’indemnisation des jours dans les mêmes conditions que l’agent titulaire ;
2. Le maintien sur le CET : les jours pris sont soumis à l’article 3 du décret no 84-972 du
26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires relevant de la fonction publique de
l’Etat.
Si l’agent ne demande pas le maintien ou l’indemnisation de tout ou partie des jours excédant le
seuil de 20 jours, ceux-ci sont indemnisés dans les conditions exposées antérieurement (2).
II. − LE RÉGIME TRANSITOIRE
Deux situations sont à distinguer : les jours acquis au 31 décembre 2007 et les jours acquis au
31 décembre 2008.
II. A. – LES JOURS ACQUIS AU 31 DÉCEMBRE 2007
Aux termes du décret no 2008-1136 du 3 novembre 2008 modifiant le décret no 2002-634 du
29 avril 2002, l’agent ayant sur son CET des jours acquis au 31 décembre 2007 peut demander
l’indemnisation de la moitié au maximum des jours figurant sur son CET. Cependant, si l’agent a
déjà fait usage de son droit à indemnisation pour des jours acquis au 31 décembre 2007, il ne pourra
plus revenir sur ce choix, par exemple en vue de réviser, à la hausse ou la baisse, le nombre de
jours dont il a demandé l’indemnisation. Le choix qu’il a exprimé est irrévocable.
L’indemnisation est effectuée sur une durée de quatre ans maximum à hauteur de 4 jours par an
ou en 4 fractions d’égal montant si la durée du versement est supérieure à quatre ans. L’agent doit
se prononcer au plus tard le 31 décembre 2009.
(1) Le reliquat concerne l’excédent de jours.
(2) Voir § I, B, b, 움, 2.
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Si l’agent ne se prononce pas, la totalité des jours accumulés au 31 décembre 2007 s’ajoute au
solde des jours acquis au titre de 2008.
Les conditions sont les suivantes :

NOMBRE DE JOURS À INDEMNISER

MODALITÉS

Inférieur ou égal à seize jours

Versement à hauteur de quatre jours par an jusqu’à épuisement du solde.

Supérieur à seize jours

Versement de l’indemnité due en quatre fractions d’un montant égal sur une
période de quatre ans maximum.

II.B. – LES

JOURS ACQUIS AU

31

DÉCEMBRE

2008

L’agent doit également faire un choix avant le 31 décembre 2009 sur l’utilisation des jours figurant
au CET au 31 décembre 2008. Le choix concernant l’utilisation de ces jours s’appliquera à la fois aux
jours acquis au titre de 2008, pour lesquels l’agent n’a pas demandé d’indemnisation, et aux jours
non indemnisés acquis au titre de 2007 (1).
L’agent pourra choisir entre le régime de droit commun en application de l’article 8, 9-I ou 9-II du
décret du 28 août 2009 et le maintien des jours acquis au 31 décembre 2008 conformément aux
dispositions de l’article 9-3 de ce même décret.

II. B. a. L’application du régime de droit commun aux jours acquis au 31 décembre 2008
L’agent a la possibilité de se placer sous le régime de droit commun (2). Les trois options
suivantes peuvent être mises en œuvre séparément ou être combinées :
– la prise en compte au titre du RAFP. La valorisation sera celle appliquée dans le cadre du régime
de droit commun ;
– l’indemnisation des jours selon le forfait fixé à l’article 6-2 du décret no 2002-634 du 29 avril 2002
modifié. L’indemnisation et la prise en compte au titre du RAFP (pour les fonctionnaires
uniquement) s’appliquent aux jours excédant le seuil de 20 jours (3). Le versement de l’indemnisation se fait dans les mêmes conditions que pour le solde du CET au 31 décembre 2007 (4).
– l’agent peut enfin demander le maintien de tout ou partie des jours sur son CET (cf. art. 9-I du
décret 2009-1065). L’agent pourra les utiliser sous forme de congés dans les conditions prévues à
l’article 3 du décret du 26 octobre 1984. Cette demande s’applique aussi bien pour les jours
acquis au 31 décembre 2008 que pour les jours non indemnisés au 31 décembre 2007 et maintenus sur le compte.
ATTENTION :
En l’absence de demande de maintien (cf. art. 9-II du décret no 2009-1065), les jours sont soumis au
régime de droit commun. A titre dérogatoire, le plafond de 60 jours ne s’applique pas. A partir du
21e jour, les jours sont soit indemnisés (pour les agents non titulaires) soit pris en compte au titre du
RAFP (pour les fonctionnaires).
Au 31 décembre 2009, l’agent peut donc cumuler sur son CET des jours acquis en 2007 et en 2008.

(1) Article 8 du décret no 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction
publique de l’Etat dans la magistrature.
(2) Ibidem.
(3) Arrêté du 28 août 2009 pris en application du décret no 2002-634 du 29 avril 2002 modifié précité.
(4) Voir § II.A.
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II. B. b. Le maintien du CET ouvert avant le 31 décembre 2008 (« CET historique »)
Dans ce cas (cf. art. 9-III du décret 2009-1065), l’agent pourra appliquer à la totalité des jours
épargnés, les solutions suivantes (1) :
– une utilisation des jours épargnés sous forme de congés (en application de l’article 3 du décret
no 84-972 du 26 octobre 1984) ;
– une prise en compte au titre du RAFP ;
– ou une indemnisation.
Le versement de l’indemnisation s’effectue à hauteur de 4 jours par an dans la limite de quatre ans
ou, si le nombre de jours à indemniser est supérieur à 16 jours, en 4 fractions annuelles d’égal
montant versées sur une durée de quatre ans maximum.
En cas de cessation définitive de fonctions ou de fin de contrat, le solde dû est versé à la date de
cessation des fonctions.
ATTENTION :
L’agent ne pourra plus alimenter ce CET « historique », celui-ci demeurera jusqu’à épuisement du
solde. Les jours épargnés au titre de 2009 seront soumis au dispositif de droit commun. « historique ».
Ce choix du maintien d’un CET « historique » est irréversible dans deux cas :
– lorsque l’agent a demandé et obtenu l’indemnisation des jours y figurant ;
– lorsque l’agent a demandé le versement de tout ou partie des jours y figurant au RAFP.
L’agent aura la possibilité de renoncer à son choix de maintien du CET « historique » tant qu’il
n’aura pas utilisé les jours y figurant sous forme de congés.
Si l’agent ne se prononce pas, au plus tard le 31 décembre 2009, sur le maintien des jours acquis
au 31 décembre 2008 sur le CET « historique », les jours au-delà du seuil de 20 jours, seront soit
reportés sur le RAFP (pour les fonctionnaires uniquement), soit feront l’objet d’une indemnisation
dans les proportions choisies par l’agent et dans les conditions déjà énoncées (2).
La limite des 60 jours fixée par l’article 6-3 du décret no 2002-634 du 29 avril 2002 précité, ne
s’applique pas lorsque l’agent décide de maintenir tout ou partie des jours acquis au titre de 2007
et/ou au titre de 2008, soit sur le CET régi par le régime de droit commun (II. B. a) ou sur le CET
« historique » (II. B. b). Celle-ci ne s’appliquera donc qu’aux jours épargnés au titre de 2009. Il en est
de même de l’obligation faite à l’agent de déposer 10 jours maximum par an.
Vous voudrez informer les agents placés sous votre autorité des présentes dispositions, et me faire
part, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de
celles-ci. Je vous rappelle qu’il conviendra d’alerter les agents des dates butoirs suivantes :
– pour les jours acquis sur le CET au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008 : indication par
l’agent de son ou ses choix d’utilisation de ces jours au plus tard le 31 décembre 2009 ;
– pour les jours acquis sur le CET au 31 décembre 2009 : indication par l’agent de son ou ses choix
d’utilisation de ces jours au plus tard le 31 janvier 2010.
La direction des ressources humaines assure le pilotage relatif à la mise en œuvre de cette note
auprès des BRHAG et sera à la disposition des services des ressources humaines des services
déconcentrés et des établissements publics administratifs, pour les aider dans la mise en œuvre de
ce nouveau dispositif relatif au CET.

Pour les ministres et par délégation :
Pour le haut-commissaire et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
M. KIRRY

(1) Voir § II, B, a. L’article 9-2 du décret no 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps
dans la fonction publique de l’Etat dans la magistrature.
(2) Voir § I, B, b, 움, 3 et 웁, 1.
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ADMINISTRATION
SERVICES DÉCONCENTRÉS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

HAUT-COMMISSARIAT À LA JEUNESSE
Direction des ressources humaines
Sous-direction de la gestion du personnel
Département de la gestion du personnel
jeunesse et sports

Note de service DRH/DRH1B/DGPJS no 2009-348 du 13 novembre 2009 relative à l’affectation
fonctionnelle au sein des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (hors Ile-de-France et départements d’outre-mer)
NOR : SASR0927060N

Résumé : gestion des affectations pendant la phase de préfiguration.
Mots clés : gestion des ressources humaines – postes de travail – fiches de poste – procédure
d’affectation – agents non titulaires – préfiguration.
Références :
Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
Loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique ;
Décret no 2009-909 du 24 juillet 2009 relatif à l’accompagnement de la réforme de l’administration territoriale de l’Etat et modifiant le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités
techniques paritaires ;
Instructions du Premier ministre des 7 juillet et 31 décembre 2008 ;
Circulaire no 5367-SG du 27 février 2009 relative à la gestion des ressources humaines dans le
cadre de l’administration départementale de l’État ;
Circulaire DRH du 12 juin 2009 relative à la répartition des effectifs des DRASS et des DDASS
(hors départements d’outre-mer) entre les ARS et les nouveaux services déconcentrés chargés
de la cohésion sociale et la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de
sécurité sociale - préparation des affectations ;
Circulaire DRH du 12 juin 2009 relative à la répartition des effectifs des directions régionales et
départementales de la jeunesse et des sports entre les missions de niveau régional et les
missions de niveau départemental.
Annexes :
Annexe I. – Calendrier.
Annexe II. – Maquette de fiche de poste.
Annexe III. – Entretien individuel.
Annexe IV. – Fiche d’affectation.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la
ministre de la santé et des sports, le haut-commissaire à la jeunesse à Madame et
Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfigurateurs des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (pour attribution),
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Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des directions régionales des affaires
sanitaires et sociales, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des directions
régionales et départementales de la jeunesse et des sports (pour information).
La mise en œuvre opérationnelle des nouvelles directions régionales de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DRJSCS) dans le cadre de la réorganisation de l’administration sanitaire et
sociale et de l’administration de la jeunesse et des sports comporte deux étapes, s’agissant de la
gestion des personnels :
– étape 1 : le processus de répartition des effectifs entre les nouvelles structures territoriales
conduit entre le 12 juin et la fin septembre 2009 est aujourd’hui validé, et l’ensemble des agents
ont été individuellement informés de leur nouvelle structure de rattachement. Un arrêté d’affectation sera produit en décembre, par les bureaux de gestion de la DRH en liaison étroite avec les
directions, après mise à jour des systèmes d’information. Il sera remis à chaque agent ;
– étape 2 : le processus de préfiguration spécifique à chaque structure, désormais entamé, va
permettre de stabiliser les schémas d’organisation, les organigrammes, les fiches de poste, les
affectations fonctionnelles.
La présente circulaire est consacrée à cette deuxième étape. Elle précise, pour la phase de préfiguration :
– le cadre de référence de la phase de préfiguration ;
– les modalités, la procédure d’affectation fonctionnelle interne aux structures et le calendrier de
mise en œuvre.
I. – LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE LA PHASE DE PRÉFIGURATION
I.1. Les acteurs
La phase de préfiguration verra collaborer les préfigurateurs en charge de la préparation de l’organisation future et les directeurs, responsables des directions actuelles.
Les préfigurateurs, qui ne disposent pas de la responsabilité juridique et budgétaire, doivent
concevoir leur action en étroite liaison avec les directeurs en exercice, responsables hiérarchiques
des personnels jusqu’à la création des nouvelles structures.
I.2. Définition et concertation des schémas d’organisation
Les préfigurateurs ont la responsabilité de définir les schémas d’organisation et les nouveaux
organigrammes qui permettront aux agents de connaître leur positionnement, leurs attributions et
leur nouveau cadre de travail.
De ces organigrammes découleront les fiches des postes qui devront être établies pour l’ensemble
des personnels.
Les organisations syndicales seront régulièrement consultées dans le cadre des CTP, tout au long
de la démarche de réorganisation des services, et particulièrement sur les schémas d’organisation et
les organigrammes.
Il convient de rappeler que le décret no 2009-909 du 24 juillet 2009 relatif à l’accompagnement de la
réforme territoriale de l’Etat modifiant l’article 17 du décret du 28 mai 1982 relatif aux CTP permet
désormais, lorsque l’examen des questions communes à ces services le rendra souhaitable :
– la réunion conjointe des CTP des services déconcentrés relevant du même ministère ou de
ministères différents ;
– la réunion conjointe de CTP de services déconcentrés de niveaux territoriaux différents (départemental et régional).
La circulaire DGAFP du 4 septembre 2009 (NOR : BCFF0920191), qui vous a été diffusée par le
secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et par message du 30 octobre dernier,
précise les modalités d’organisation de ces réunions conjointes.
Après concertation avec les organisations syndicales, l’organigramme détaillé de la DRJSCS sera
diffusé aux agents concernés pour garantir la transparence du processus d’affectation.
I.3. Les principes de gestion des personnels
Les principes de gestion et d’accompagnement des personnels précisés dans la circulaire
no 5367-SG du 27 février 2009 du Premier ministre sont applicables à la phase de préfiguration.
1. Chaque agent doit être informé régulièrement de l’état d’avancement des réorganisations ;
2. Chaque agent doit avoir connaissance de tous les postes disponibles dans le cadre des réorganisations ;
3. Chaque agent peut demander à être muté ou à exercer une mobilité à l’occasion des réorganisations dans le cadre des opérations de mouvement 2010 ;
4. Chaque agent a vocation à occuper un poste de travail correspondant à son grade ;
5. Les agents dont le poste ne change pas de contenu restent affectés à ce poste ;
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6. Les agents dont le poste change de contenu sont prioritaires pour se positionner sur le poste
reconfiguré ;
7. Les agents dont le poste est reconfiguré ou supprimé ont droit à un conseil et à un suivi
personnalisés ;
8. Les agents dont le poste est reconfiguré ou supprimé sont prioritaires pour l’affectation sur tout
poste disponible ou créé correspondant à leur grade ;
9. Les compétences, les souhaits des agents et leur situation familiale sont pris en compte ;
10. La gestion statutaire et les actes qui en découlent continueront à être assurés par le ministère
dont relèvent les agents. Une attention particulière sera apportée à la continuité des perspectives de
carrière quel que soit le lieu d’affectation de l’agent.
Le dispositif d’accompagnement individualisé à travers l’entretien d’affectation décrit par
l’annexe III de la circulaire no 5367/SG du 27 février 2009 du Premier ministre doit par ailleurs être
mis en place.
II. − LES MODALITÉS D’AFFECTATION FONCTIONNELLE DES AGENTS
Certains personnels des DRASS, des DRJS et de l’ACSé rejoignent les DRJSCS en vertu du
principe selon lequel les agents suivent leurs missions transférées aux directions régionales de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Néanmoins, la définition des organigrammes des directions régionales de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale (DRJSCS) peut avoir des incidences sur l’organisation, la nature ou l’existence même de certains emplois.
Deux situations sont identifiées.
II.1. Dans la majorité des cas,
les postes de travail des agents ne seront pas modifiés
Pour la majorité des personnels, le changement de service de rattachement, en vertu du principe
évoqué au II, ne se traduira pas par un changement de poste. Les agents continueront d’exercer au
sein d’un nouveau service les fonctions décrites dans leur fiche de poste.
Les conditions d’exercice de leurs fonctions pourront, néanmoins, être appelées à évoluer en
raison, par exemple, d’un nouveau positionnement hiérarchique ou fonctionnel de leur service dans
l’organigramme ou d’actions de mutualisations mises en place dans le cadre des nouvelles structures.
II.2. Dans certains cas, une évolution du poste de travail
ou un changement d’emploi interviendra
Le regroupement des services au sein des nouvelles structures territoriales pourra conduire à
rendre vacants, à reconfigurer, voire, dans certains cas, à supprimer certains postes de travail.
Ces postes vacants, reconfigurés, voire supprimés, devront être identifiés et recensés afin de
pouvoir engager un processus de réaffectation et, le cas échéant, de formation des agents
concernés.
Des solutions individuelles, explorées lors de l’entretien d’affectation individuel, permettant de faciliter le repositionnement des agents, doivent être mises en œuvre sur des emplois correspondant à
leur statut. Ils sont prioritaires sur les emplois vacants.
Le dispositif doit garantir à chaque agent un poste dans le nouvel organigramme.
III. − PROCÉDURE D’AFFECTATION – CONTESTATION
III.1. Les personnels concernés
L’ensemble des personnels titulaires ou contractuels rattachés à la DRJSCS sont concernés par la
procédure d’affectation fonctionnelle, à l’exception :
– des directeurs et directeurs adjoints sur emplois fonctionnels ;
– des agents exerçant les missions de CTS ainsi que des médecins conseillers ;
– des personnels exerçant les missions de protection sociale des DRASS affectées dans une
DRJSCS qui ne sera pas siège des futures antennes interrégionales ; les agents concernés seront
mis à disposition de l’antenne interrégionale correspondante de la Mission nationale de
contrôle ;
– des agents mis à disposition (des autres services de l’Etat, d’une collectivité...) ;
– des personnels en décharge totale pour activité syndicale ;
– des agents devant partir en retraite début 2010 ;
– des agents actuellement en congé longue durée (CLD), en disponibilité, en position hors cadre et
en détachement.
III.2. La procédure d’affectation
Pour garantir la fiabilité de la procédure et la transparence indispensable à la bonne compréhension de l’opération, la procédure d’affectation fonctionnelle doit respecter les principes et étapes
suivants :
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– elle débute après diffusion par le préfigurateur de la nouvelle structure, d’un organigramme
détaillé, présenté au(x) CTPR compétent(s) et identifiant le positionnement des postes de travail.
Cette phase doit être concentrée sur une période raisonnable selon le calendrier joint en
annexe I ;
– elle garantit l’information de tous les personnels, y compris ceux exerçant dans les tribunaux
des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité en veillant aux
personnels placés en situation administrative particulière et ayant vocation à revenir dans le
service (congé maladie, congé maternité, congé formation...) ; une information adaptée en
fonction des échéances de réintégration sera adressée aux personnels placés en CLD ;
– elle assimile les services accomplis sur le poste d’origine à des services accomplis sur le poste
de la nouvelle structure, que le poste soit modifié ou non ;
– elle n’exclut pas que les agents concernés puissent demander à faire une mobilité dans le cadre
de la procédure annuelle de mouvement 2010, qui fera l’objet de circulaires spécifiques.
La procédure d’affectation fonctionnelle garantit à chaque agent un poste dans le nouvel organigramme.
Il n’y a pas lieu de mettre à la vacance l’ensemble des postes s’inscrivant dans le nouvel organigramme.
III.2.A. Des agents dont le poste n’est pas modifié
La confirmation du maintien sur le poste est réalisée au travers, selon le cas, soit de la notification
de la fiche de poste (cf. annexe II), soit de la confirmation du contenu et du terme de la lettre de
mission ou du contrat d’objectifs de l’agent par le préfigurateur.
Les agents qui souhaitent des informations ou faire part de leur souhait de mobilité immédiate ou
à court terme peuvent demander à bénéficier de l’entretien individuel prévu par l’annexe III de la
circulaire no 5367-SG du 27 février 2009 du Premier ministre, dont l’extrait est joint en annexe III de
la présente circulaire. Cet entretien est à l’initiative des intéressés, qui peuvent être accompagnés
d’un représentant du personnel.
III.2.B. Des agents dont le poste est reconfiguré ou supprimé
S’agissant de la situation dans laquelle le poste d’un agent est reconfiguré ou supprimé, la
procédure doit respecter les étapes suivantes :
– une période de quatre semaines maximum est ouverte par le préfigurateur aux fins :
– de diffusion individuelle aux agents, des emplois disponibles, c’est-à-dire les seuls emplois
reconfigurés, vacants ou pouvant le devenir, au travers des fiches de poste précisant les activités, les compétences et le niveau de qualification requis ; cette diffusion est assurée pendant
une durée d’une semaine à dix jours à l’issue de laquelle l’agent fait connaître ses vœux ;
– de recueil des vœux des agents ;
– d’entretien individuel du préfigurateur avec chacun des agents concernés ; cet entretien, prévu
à l’annexe III de la circulaire no 5367/SG du 27 février 2009 du Premier ministre dont l’extrait
est joint en annexe III de la présente circulaire, est à l’initiative de l’administration pour les
agents dont le poste est reconfiguré ou supprimé, afin de préparer les propositions d’affectation. Les agents peuvent être accompagnés d’un représentant du personnel.
– de notification par le préfigurateur de la fiche d’affectation (cf. annexe IV) à chacun ; les agents
concernés disposent d’un délai d’une semaine à dix jours pour accepter ou refuser la proposition d’affectation ;
– l’affectation des agents est confirmée, au travers, selon le cas, soit de la notification de la fiche
de poste (cf. annexe II), soit de la confirmation du contenu et du terme de la lettre de mission ou
du contrat d’objectifs de l’agent par le préfigurateur ;
– la mise en place éventuelle des dispositifs d’accompagnement (formation...) des agents
concernés.
III.3. Contestation de l’affectation des agents
Il est rappelé que la procédure décrite ci-dessus correspond à une procédure de mobilité interne
qui ne relève pas de la CAP des corps concernés.
L’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée stipule que « ... seules les mutations comportant
changement de résidence ou modification de la situation de l’intéressé sont soumises à l’avis des
commissions ».
Sont ainsi qualifiés de mutations comportant une modification de la situation du fonctionnaire,
impliquant une consultation de la CAP, les changements d’affectation ayant pour effet :
– une réduction des tâches ou des attributions du fonctionnaire intéressé ;
– la perte de responsabilités ou la perte de la position hiérarchique du fonctionnaire ;
– les pertes d’avantages pécuniaires.
Ces situations devraient être exceptionnelles. Cependant, les agents peuvent former un recours sur
leur affectation ; le préfigurateur transmettra au président de la CAP compétente le recours accompagné des pièces suivantes :
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une copie de la ou des fiches de poste proposées à l’agent ;
le positionnement de ce poste au sein du nouvel organigramme ;
les souhaits et contre-propositions éventuelles de l’agent ;
les observations et propositions du préfigurateur ;
la copie de la fiche du précédent poste et de son positionnement dans l’organigramme de la
structure d’origine.
Les CAP compétentes s’assureront notamment que l’agent qui conteste son affectation a bien été
informé de l’ensemble des étapes de la procédure et des fiches de postes vacants, que les règles de
priorité ont été respectées et que le préfigurateur a pris en compte ses contraintes et positions individuelles.
IV. − LA SITUATION DES AGENTS NON TITULAIRES
Le transfert des agents non titulaires des DRASS et DRJS vers les DRJSCS a lieu au sein de la
même personne morale, l’Etat, en qualité d’employeur unique.
S’agissant des personnels non titulaires de l’ACSé, leur transfert et intégration dans le cadre de
gestion du ministère sont mis en œuvre en application de l’article 23 de la loi du 3 août 2009
susvisée. Une note spécifique vous sera adressée ultérieurement.
La procédure décrite au paragraphe III de la présente circulaire s’applique aux personnels non
titulaires.
Si le poste reste inchangé, les contrats en cours lors de la création des nouvelles structures
perdurent et font l’objet d’un simple avenant pour préciser la nouvelle affectation des agents.
Si le poste est en partie reconfiguré, deux hypothèses sont envisageables, selon qu’elles
impliquent ou non une modification substantielle du contrat de travail des agents. L’appréciation du
caractère substantiel ou non de la modification relève de l’administration gestionnaire des agents
non titulaires au regard de la fiche de poste et de la circulaire du 2 août 2007 relative au cadre de
gestion.
Un simple aménagement des tâches confiées à l’agent, pour tenir compte notamment du nouveau
positionnement du service, sans conséquence sur le niveau de responsabilité ou d’encadrement de
l’agent, relève de la catégorie des modifications non substantielles du contrat de travail. Dans ce cas,
l’agent ne peut les refuser et le contrat fait l’objet d’un avenant pour préciser ces nouvelles attributions.
Il est important toutefois de s’assurer que le rapport entre la nouvelle tâche et la qualification de
l’agent est équivalent à la situation antérieure et que les niveaux de rémunération et de qualification
ainsi que le niveau hiérarchique sont maintenus.
En cas de modification substantielle (évolution du champ ou du niveau de responsabilités, modification d’une partie importante des attributions qui affecte la nature même des fonctions de l’agent),
il convient de signer un nouveau contrat avec l’agent, et non un simple avenant.
Vous voudrez bien assurer la plus large diffusion de la présente note de service auprès de tous les
personnels et me faire part des éventuelles difficultés rencontrées dans son application.
Pour les ministres et par délégation,
Pour le haut-commissaire et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
M. KIRRY
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ANNEXE I

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
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ANNEXE II

MODÈLE INDICATIF DE FICHE DE POSTE

Fiche de poste : intitulé du poste (mêmes fiches départements et région, donc cohérence des
missions)
Catégorie :
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ANNEXE III

EXTRAIT DE L’ANNEXE 3
DE LA CIRCULAIRE No 5367/SG DU 27 FÉVRIER 2009

Les entretiens individuels d’affectation
La communication du nouvel organigramme détaillé des structures départementales et l’identification, au moyen de fiches de poste, des emplois disponibles ou susceptibles de l’être doivent
permettre à chaque agent de mesurer l’impact de la réorganisation sur sa situation professionnelle.
Il importe d’entendre les légitimes interrogations des agents et d’y répondre par un travail d’information générale et d’explicitation porté par les préfigurateurs des directions départementales interministérielles et l’encadrement et par un dispositif ad hoc d’entretien individuel d’affectation pour les
agents dont le poste est reconfiguré ou supprimé. L’objectif de ces entretiens est de préparer les
propositions d’affectation de l’administration qui seront formalisées selon le modèle de fiche figurant
en annexe IV destinée à recueillir les observations et les avis des agents.
Les conditions de mise en place de ces entretiens sont décrites ci-dessous. Il pourra être utile
également de se référer au « guide méthodologique sur la mise en place du conseiller mobilité–
carrière dans les services de l’Etat », élaboré par la DGAFP et mis en ligne courant décembre 2008
sur le site www.fonction-publique.gouv.fr.
Quels sont les bénéficiaires de l’entretien d’affectation ?
– les agents occupant un poste reconfiguré ou supprimé doivent être reçus en entretien. Ils
doivent être entendus sur leurs attentes et renseignés sur les possibilités d’affectation au regard
de leurs compétences, de leurs potentiels et de leurs parcours professionnels ainsi que sur les
modalités de gestion de ce mouvement.
– les agents dont le poste est maintenu et l’affectation inchangée peuvent être reçus en entretien
pour répondre à leur demande d’informations, voire recueillir leur souhait de mobilité immédiate
ou à court terme. Cette démarche doit permettre de connaître les intentions de mobilité et, en
cas de besoin, de solliciter la personne ultérieurement.
L’initiative de l’entretien revient dans le premier cas à l’administration et dans le second cas à
l’agent.
Qui doit conduire l’entretien d’affectation ?
Les préfigurateurs et les principaux responsables de services des futures DRJSCS seront chargés
de conduire les entretiens. Ces cadres doivent s’appuyer sur les structures ministérielles spécialisées
en GRH. Il conviendra ainsi de solliciter l’intervention des conseillers mobilité-carrière des ministères
lorsqu’ils existent.
Comment se déroule l’entretien ?
L’entretien est un outil d’aide à la décision d’affectation de l’agent.
Son objectif est de recenser, à partir d’un examen de ses compétences, de son expérience, les
possibilités qui s’offrent à l’agent au sein des nouvelles directions, mais aussi d’identifier les moyens
à mobiliser en conséquence, notamment en termes de formation.
L’entretien doit être préparé à partir d’éléments recueillis auprès de l’agent sur ses compétences et
ses perspectives et conduit en recherchant à cerner les affectations qui pourraient être proposées.
Quelles en sont les suites ?
Le but de l’entretien est d’identifier l’affectation de l’agent à un poste de travail garantissant la
meilleure adéquation possible profil/statut de l’agent et compétences/statut requis par l’emploi.
Il aide l’administration à formuler des propositions d’affectation pour les agents dont le poste est
reconfiguré ou supprimé.
La proposition d’affectation sera accompagnée de la fiche de poste correspondante. Si l’agent
refuse la proposition, il aura la possibilité de formuler trois vœux alternatifs sur des postes restés
vacants ou susceptibles de le devenir dans le cadre du processus d’affectation. Après examen de ces
vœux par l’administration, une décision d’affectation définitive sera notifiée à l’agent. Le cas échéant,
celle-ci pourra faire l’objet d’un recours selon les conditions de droit commun.
L’entretien permet de repérer chez certains agents des difficultés réelles à s’insérer dans la
nouvelle organisation, des agents ayant des problèmes de santé, d’inaptitude partielle ou fragilisés
par des situations personnelles, familiales, sociales ou professionnelles. Il importe alors de prendre
en compte ces difficultés dans le choix des affectations et de mettre en œuvre les moyens appropriés pour aider l’agent à les surmonter.
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ANNEXE IV
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

HAUT-COMMISSARIAT À LA JEUNESSE

Arrêté du 26 octobre 2009 relatif à la mise à disposition de l’agence technique
de l’information sur l’hospitalisation
NOR : SASH0931148A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la
ministre de la santé et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 99-945 du 16 novembre 1999 modifié, portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
Vu la lettre du 20 octobre 2009 de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu l’accord de la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;
Sur la proposition de la directrice des ressources humaines,
Arrêtent :
Article 1er
M. Benjamin MAURICE, administrateur civil, affecté au ministère du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministère de la santé et des sports, est mis à disposition de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation à hauteur de 30 % de son temps de
travail.
Article 2
M. Benjamin MAURICE sera chargé de l’intérim des fonctions de directeur opérationnel de la
mission tarification de l’activité.
Article 3
La directrice des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 26 octobre 2009.
Pour les ministres et par délégation :
L’administrateur civil,
chef du bureau des cadres de l’administration centrale
et des agents non titulaires (DRH1A),
J.-F. LHOSTE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 26 octobre 2009 portant nomination du directeur intérimaire de la mission nationale
chargée de concevoir les modalités de financement des activités de soins des établissements
de santé
NOR : SASH0931149A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6113-45 et R. 6113-52 ;
Vu le décret no 2008-489 du 22 mai 2008 relatif à l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2009 portant mise à disposition de l’agence technique de l’information
sur l’hospitalisation et nomination à la mission nationale chargée de concevoir les modalités de
financement des activités de soins des établissements de santé,
Arrête :
Article 1er
M. Benjamin MAURICE, administrateur civil, chef du bureau du financement de l’hospitalisation
privée à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, mis à disposition de l’agence
technique de l’information sur l’hospitalisation est nommé directeur par intérim de la mission
nationale chargée de concevoir les modalités de financement des activités de soins des établissements de santé et de conduite des expérimentations prévues au Ier de l’article 77 de la loi
no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 exercées par
l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.
Fait à Paris, le 26 octobre 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
Le chef de service,
F. FAUCON
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 17 novembre 2009 portant nomination à la commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments auprès
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASP0931139A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1, R. 5122-36 à R. 5122-47, et
D. 5321-7 à D. 5321-12,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de
recommandations sur le bon usage des médicaments, au titre des 2o et 5o de l’article R. 5122-40 du
code de la santé publique, pour une durée de trois ans :
1. En qualité de représentant de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés
Titulaire : Mme Simoni-Thomas (Aude).
Suppléante : Mme Fabre (Emmanuële).
2. En qualité de représentant de la Caisse nationale d’assurance maladie
et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Titulaire : Mme Bourdel (Hélène).
Suppléant : M. Ricard (Jean-Louis).
3. En qualité de représentant
de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole
Titulaire : M. Harlin (Jean-Marc).
Suppléante : Mme Duboc (Brigitte).
4. En qualité de représentant des organismes représentatifs
des fabricants de produits pharmaceutiques
a) Titulaire :
Suppléante :
b) Titulaire :
Suppléante :

Mme
Mme
Mme
Mme

Paulmier-Bigot (Sylvie).
Lassale (Catherine).
Lecomte-Somaggio (Daphné).
Lacoste (Marie-Laure).

5. En qualité de représentant d’organismes de consommateurs
faisant partie du Conseil national de la consommation
Titulaire : Mme Bernard-Harlaut (Micheline).
Suppléante : Mme Lemer (Claudine).
6. En qualité de personnalité choisie
en raison de sa compétence en matière de publicité
a) Titulaire : Mme Joseph (Julie).
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Suppléante : Mme Swinburne (Clotilde).
b) Titulaire : Mme Maurain (Catherine).
Suppléant : M. Bohuon (Nicolas).
7. En qualité de représentant de la presse médicale
a) Titulaire : Mme du Fontenioux (Claudine).
Suppléant : M. Marié (Alain).
b) Titulaire : Mme Boiteux (Anne).
Suppléante : Mme Gaglione-Pissondes (Andrée-Lucie).
8. En qualité de personnalité choisie
en raison de sa compétence en matière de visite médicale
Titulaire : Mme Brot Weissenbach (Magali).
Suppléante : Mme Dubois (Joëlle Sergine).
9. En qualité de pharmacien d’officine
et de pharmacien hospitalier
a) Titulaire : Mme Rivière (Maylis).
Suppléant : M. Koperski (Christophe).
b) Titulaire : M. Décaudin (Bertrand).
Suppléante : Mme Artigue (Jocelyne).
10. En qualité de personnalité choisie
en raison de sa compétence en matière de médicaments
Titulaires :
Mme Goldberg (Danièle).
Mme Israël (Gisèle).
M. Lairy (Gérard).
M. Mahé (Antoine).
M. Méric (Jean-Baptiste).
Mme Santana (Pascale).
M. Simon (Nicolas).
M. Westphal (Jean Frédéric).
Suppléants :
M. Sayet (Jean-François).
M. Durain (Florent).
M. Carré (Pierre).
M. Beau (Jacques).
M. Virgitti (Jean Blaise).
Mme Gau (Marielle).
M. Bouquet (Sylvain).
M. de Luca (Lucien).
Article 2
Sont nommés respectivement président et vice-président de la commission :
M. Simon (Nicolas).
M. Lairy (Gérard).
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 17 novembre 2009.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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

SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 27 novembre 2009 portant nomination au Conseil national d’agrément
des centres d’information sur les droits des femmes et des familles
NOR : MTSF0931187A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la secrétaire d’état chargée de la famille et de la solidarité,
Vu l’arrêté du 14 février 1997 relatif à l’habilitation des centres d’information sur les droits des
femmes et portant création du Conseil national d’agrément et l’arrêté du 3 décembre 2004 modifiant
l’arrêté du 14 février 1997 ;
Vu la proposition du Centre national d’information sur les droits des femmes et des familles,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du Conseil national d’agrément des centres d’information sur les droits
des femmes et des familles en qualité d’agents du service des droits des femmes et de l’égalité :
– Mme Elisabeth TOME-GERTHEINRICHS, présidente du Conseil national d’agrément en sa qualité
de chef du service des droits des femmes et de l’égalité, et M. Alain KURKDJIAN, adjoint à la
chef de service des droits des femmes et de l’égalité, membre suppléant, par empêchement de
la présidente ;
– Mme Laure SALOME, chargée de mission au bureau des droits personnels et sociaux, membre
titulaire, chargée du secrétariat du Conseil national d’agrément, et, par empêchement,
Mme Florence ROCHE-PINTEAUX, chef du bureau des droits personnels et sociaux, membre
suppléante ;
– Mme Isabelle DELCROIX-NAULAIS, déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité de la
région Nord - Pas-de-Calais, membre titulaire, et, par empêchement, Mme Dominique COLLIN,
déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité de la région Aquitaine, membre
suppléante, pour les régions du groupe A ;
– Mme Bernadette VANDENDRIESSCHE, chargée de mission départementale aux droits des
femmes et à l’égalité des Côtes-d’Armor, membre titulaire, et, par empêchement, Mme Nathalie
PRONIER, chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité de Loiret-Cher, membre suppléante, pour les régions du groupe A ;
– Mme Martine BRUNSWIG, déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité de la région
Auvergne, membre titulaire, et, par empêchement, Mme Françoise RASTIT, déléguée régionale
aux droits des femmes et à l’égalité de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, membre
suppléante, pour les régions du groupe B ;
– Mme Myriam LEPERT, chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité
de la Mayenne, membre titulaire, et, par empêchement, Mme Marie-Claude CAILLAUD, chargée
de mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité de Maine-et-Loire, membre
suppléante, pour les régions du groupe B ;
Article 2
Sont nommés membres du Conseil national d’agrément des centres d’information sur les droits
des femmes et des familles, en qualité de personnalités qualifiées :
– Mme Jacqueline PERKER, présidente du Centre national d’information sur les droits des femmes
et des familles, et, par empêchement, Mme Monique KNAPP, présidente du CIDFF de la
Charente ;
– Mme Marie-Claude VAYSSADE, présidente du CIDFF de Meurthe-et-Moselle/Nancy, membre titulaire, et, par empêchement, Mme Myriam BERLIOZ, présidente de l’union régionale des CIDFF de
Rhône-Alpes, membre suppléante, pour les régions du groupe A ;
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– Mme Régine LEPINAY, directrice du CIDFF d’l’Ille-et-Vilaine, membre titulaire, et, par empêchement, Mme Josiane PETER, directrice du CIDFF du Bas-Rhin, membre suppléante, pour les
régions du groupe A ;
– Mme Christiane DELTEIL, présidente du CIDFF de l’Hérault, membre titulaire, et, par empêchement, Mme Maryse DUBOIS, présidente du CIDFF du Limousin, membre suppléante, pour les
régions du groupe B ;
– Mme Anne-Marie BREMARD, directrice du CIDFF de l’Essonne, membre titulaire, et, par empêchement, Mme Roselyne BIENVENUE, directrice du CIDFF de Maine-et-Loire, membre
suppléante, pour les régions du groupe B.
Article 3
L’arrêté du 3 décembre 2004 portant nomination au Conseil national d’agrément des centres
d’information sur les droits des femmes, modifié par l’arrêté du 20 septembre 2005, est abrogé.
Article 4
La chef du service des droits des femmes et de l’égalité est chargée de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 27 novembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Pour la secrétaire d’Etat chargé le la famille
et de la solidarité et par délégation :
La chef du service des droits
des femmes et de l’égalité,
E. TOME-GERTHEINRICHS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2009/12 du 15 janvier 2010, Page 30.

.

.

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

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

Décision du 14 septembre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SASB0931135S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 juillet 2009 par Mme Marie-Hélène HORELLOU aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux facteurs II et V ;
Considérant que Mme Marie-Hélène HORELLOU, médecin qualifiée, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales d’hématologie et d’immunologie générale ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) en tant que
praticienne agréée depuis 2002 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Hélène HORELLOU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 15 septembre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SASB0931136S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 septembre 2009 par Mme Cécile ROUZIER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Cécile ROUZIER, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale et d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Nice depuis mai 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Cécile ROUZIER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 17 septembre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SASB0931137S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 juillet 2009 par Mme Marie-Christine ETIENNE-GRIMALDI aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée à la pharmacogénétique ;
Vu l’avis des experts en date du 7 septembre 2009 et du 16 septembre 2009 ;
Considérant que Madame Marie-Christine ETIENNE-GRIMALDI, pharmacienne, est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de pharmacocinétique fondamentale et clinique et d’un
doctorat en pharmacologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’oncopharmacologie du centre Antoine-Lacassagne à Nice depuis 1989 sous la responsabilité d’un
praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Christine ETIENNE-GRIMALDI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
à la pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 septembre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SASB0931138S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 août 2009 par Mme Anne STAAL-VILIARE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Anne STAAL-VILIARE, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’une maîtrise de génétique humaine ; qu’elle
a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique du centre hospitalier universitaire de Nancy de janvier à décembre 2008 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de génétique du
centre hospitalier universitaire de Metz-Thionville depuis janvier 2009 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne STAAL-VILIARE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 30 septembre 2009 portant agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique
NOR : SASB0931113S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 22 juillet 2009 par Mme Julie BLESSMANN-ROSET aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– activités relatives à la fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Julie BLESSMANN-ROSET, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master en biologie de la reproduction
humaine ; qu’elle a exercé les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du
laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Rouen de novembre
2006 mai 2009 ; qu’elle exerce au sein de la clinique Mathilde, à Rouen, depuis mai 2009 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Julie BLESSMANN-ROSET est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– activités relatives à la fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de 5 ans. En cas d’urgence, l’agrément peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation
des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats
insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après
avis de son conseil d’orientation.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 30 septembre 2009 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : SASB0931114S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 18 septembre 2009 par Mme Hélène CREUX aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des embryons en vue de leur
implantation et prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.
Considérant que Mme Hélène CREUX, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital Pellegrin)
de mai à novembre 2007, au sein du centre hospitalier universitaire Jean-Verdier, à Bondy, de
novembre 2007 avril 2008 et au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital SaintAndré) de novembre 2008 avril 2009 ; qu’elle exerce au sein du centre de procréation médicalement
assistée du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital Pellegrin) depuis mai 2009 ;
Considérant que Mme Hélène CREUX est actuellement inscrite au diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme Hélène CREUX est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des embryons en vue de leur implantation et prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 1er octobre 2009 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SASB0931096S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 septembre 2009 par Mme Anne-Sophie DROGOUL aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris
celles de biologie moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Anne-Sophie DROGOUL, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’université de médecine tropicale
et humanitaire et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de physiopathologie des maladies transmissibles ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de parasitologie-mycologie du centre hospitalier universitaire Pontchaillou à Rennes
depuis 1997 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne-Sophie DROGOUL est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris celles de
biologie moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 2 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SASB0931097S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 septembre 2009 par Mme Véronique SATRE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Véronique SATRE, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un doctorat en biologie cellulaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du département de génétique et procréation du centre hospitalier universitaire de
Grenoble depuis 2000 et en tant que praticien agréée depuis 2005 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Véronique SATRE est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 2 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0931125S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 septembre 2009 par Mme Véronique SATRE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Véronique SATRE, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du département de génétique et procréation du centre hospitalier universitaire de
Grenoble depuis 2000 et en tant que praticien agréée depuis 2004 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Véronique SATRE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 7 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB0931115S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 18 septembre 2009 par Mme Géraldine CHAUVIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;
– mise en œuvre de l’accueil des embryons.
Considérant que Mme Géraldine CHAUVIN, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital Pellegrin) depuis novembre 2007 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Géraldine CHAUVIN est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;
– mise en œuvre de l’accueil des embryons.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 7 octobre 2009 portant autorisation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SASB0931117S

Annule et remplace la décision du 28 septembre 2009
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 août 2009 par la Maison de santé protestante de BordeauxBagatelle (Talence) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Vu l’avis du directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation en date du 24 septembre 2009 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 18 septembre 2009 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article
R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein de la Maison de santé protestante
de Bordeaux Bagatelle est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ANNEXE

ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 28 SEPTEMBRE 2009

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de la Maison de santé protestante de
Bordeaux Bagatelle (Talence) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o ) du code de
la santé publique :
Gynécologue-obstétrique
Dr Jean-Marie DELBOSC ;
Dr Jean-Marie GONNET.
Echographie du fœtus
Dr Bernard BROUSSIN ;
Dr Marianne FONTANGES ;
Dr Sara AMAT.
Pédiatrie-néonatologie
Dr Jean-René NELSON ;
Dr Marie-Françoise FROUTE.
Génétique médicale
Dr Alain LIQUIER ;
Dr Véronique BELLEC ;
Dr Hakina LALLAOUI.
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 7 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0931126S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 juillet 2009 par Mme Claire FLAUJAC-LECOURVOISIER aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée aux facteurs II et V ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Claire FLAUJAC-LECOURVOISIER, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de
sciences biologiques et médicales de biologie et pathologie moléculaires ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire d’hématologie biologique de l’hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) depuis
avril 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Claire FLAUJAC-LECOURVOISIER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 8 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SASB0931098S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 23 septembre 2009 par M. Hubert ODAERT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que M. Hubert ODAERT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales ;
qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie
médicale Duchateau-Odaert à Wattignies en tant que praticien agréé depuis 2005 ; que les résultats
de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
M. Hubert ODAERT est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 9 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0931127S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 septembre 2009 par Mme Line ROY-CAMILLE LEBEL aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Line ROY-CAMILLE LEBEL, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
de certificats d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire, de bactériologie et virologie
cliniques, d’hématologie et d’immunologie générale ainsi que de certificats de maîtrise de sciences
biologiques et médicales de génétique et de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Lebel Roy-Camille (Fort-de-France) en tant
que praticienne agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Line ROY-CAMILLE LEBEL est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation,
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-223 du 12 octobre 2009 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0931047S

Cette décision annule et remplace celle parue au Bulletin officiel no 2009-11 du 15 décembre 2009.
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 sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. Laurent Corteel est nommé chef de l’unité nouveaux dispositifs à la direction de l’évaluation
des dispositifs médicaux de l’Agence française de sécurité des produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 12 octobre 2009.
Pour le directeur et par délégation :
L’adjointe au directeur général,
FABIENNE BARTOLI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 12 octobre 2009 portant refus d’agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SASB0931099S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 juin 2009 par Mme Géraldine BONNAUD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;
Considérant que Mme Géraldine BONNAUD, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce au sein du laboratoire d’analyses
de biologie médicale Saidi-Bonnaudet-Le Fleuter (La Roche-sur-Yon) depuis 2006 et qu’elle a exercé
les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Biomnis
(Paris 14e) de décembre 2008 à avril 2009 à raison d’une semaine par mois ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne les
analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels, ne
répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine et ne
sont pas attestées,
Décide :
Article 1er
L’agrément pour la pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les
marqueurs sériques maternels, en application de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique est
refusé.
Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2009/12 du 15 janvier 2010, Page 50.

.

.

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

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

Décision du 12 octobre 2009 portant refus d’agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SASB0931100S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 juin 2009 par M. Nicolas LE FLEUTER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;
Considérant que M. Nicolas LE FLEUTER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’une maîtrise de science biologique et médicales ; qu’il exerce au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Saidi-Bonnaudet-Le Fleuter
(La Roche-sur-Yon) depuis 2006 et qu’il a exercé les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Biomnis (Paris 14e) de décembre 2008 à avril 2009 à raison
d’une semaine par mois ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne les
analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels, ne
répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine et ne
sont pas attestées,
Décide :
Article 1er
L’agrément pour la pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les
marqueurs sériques maternels, en application de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique est
refusé.
Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0931120S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 septembre 2009 par Mme Odile BLANCHET aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Considérant que Mme Odile BLANCHET, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biologie des cellules sanguines ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier
universitaire d’Angers en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Odile BLANCHET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomécecine

Décision du 16 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0931121S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 septembre 2009 par M. Pascal REYNIER aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Considérant que M. Pascal REYNIER, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et microbiologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et
biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire d’Angers en tant que praticien agréé depuis
2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Pascal REYNIER est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0931128S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 septembre 2009 par Mme Agnès GUICHET aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Agnès GUICHET, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées de cytogénétique
humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique du centre hospitalier universitaire d’Angers en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Agnès GUICHET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0931129S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 septembre 2009 par M. Yves MALTHIERY aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Considérant que M. Yves MALTHIERY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales d’immunologie générale et d’un doctorat es sciences ; qu’il exerce les activités de
génétique au sein du service de biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire
d’Angers depuis 1995 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Yves MALTHIERY est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0931130S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 septembre 2009 par M. Olivier INGSTER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Considérant que M. Olivier INGSTER, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique
médicale du centre hospitalier universitaire d’Angers depuis juin 2006 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Olivier INGSTER est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L.1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0931131S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 septembre 2009 par Mme Frédérique SAVAGNER aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Frédérique SAVAGNER, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
biochimie et génétique du centre hospitalier universitaire d’Angers en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Frédérique SAVAGNER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0931132S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 septembre 2009 par Mme Marie-Claire MALINGE aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Marie-Claire MALINGE, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire d’Angers en tant
que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Claire MALINGE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0931133S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 septembre 2009 par Mme Patrizia AMATI-BONNEAU aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Patrizia AMATI-BONNEAU, médecin qualifiée en génétique médicale, exerce
les activités de génétique au sein du service de biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire d’Angers en tant que praticienne agréée depuis 2002 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Patrizia AMATI-BONNEAU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0931134S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 septembre 2009 par M. Hugues PUISSANT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Hugues PUISSANT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme de
maîtrise des sciences biologiques et médicales de génétique ; qu’il exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire de biochimie et génétique du centre hospitalier universitaire d’Angers en tant
que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Hugues PUISSANT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 21 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0931122S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 23 octobre 2008 par M. Benoît FUNALOT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Benoît FUNALOT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies de génétique humaine et d’une maîtrise des sciences biologiques et médicales ; qu’il exerce les activités de génétique au sein de l’unité fonctionnelle de génétique moléculaire du service de biochimie et génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de
Limoges depuis le 1er septembre 2008 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Benoît FUNALOT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 21 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0931123S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 juillet 2008 par M. Stéphane BEZIEAU aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Stéphane BEZIEAU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et d’un doctorat en génétique moléculaire ; qu’il
exerce les activités de génétique au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier
universitaire de Nantes en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Stéphane BEZIEAU est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 22 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SASB0931101S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à
l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de
praticien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er octobre 2009 par Mme Catherine GAYET-MENGELLE aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de
maladies infectieuses, y compris celles de biologie moléculaire ;
Considérant que Mme Catherine GAYET-MENGELLE, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’immunologie générale, de bactériologie et virologie cliniques,
d’hématologie et de diagnostic biologique parasitaire et d’un certificat d’études supérieures de
pathologie médicale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de
virologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse depuis 1988 et en tant que praticien agréé
depuis 2005 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Catherine GAYET-MENGELLE est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris celles
de biologie moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : SASB0931116S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 18 septembre 2009 par Mme Kathalyn ROUGET aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Kathalyn ROUGET, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à
la procréation au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux de novembre 2005 à mai 2006
et de novembre 2007 à mai 2008 ; qu’elle exerce au sein du service de gynécologie et assistance
médicale à la procréation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital Pellegrin) depuis
novembre 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Kathalyn ROUGET est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 octobre 2009 portant autorisation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SASB0931118S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 mai 2009 par le groupe hospitalier Sud-Réunion aux fins d’obtenir
l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation en date du 12 octobre 2009 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 23 octobre 2009 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article
R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du groupe hospitalier Sud-Réunion
est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ANNEXE

ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 23 OCTOBRE 2009

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du groupe hospitalier Sud-Réunion
appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique
Dr Yasmina TOURET ;
Dr Michel HEISERT.
Echographie du fœtus
Dr Annick LAFFITTE ;
Dr Edouard KAUFFMANN.
Pédiatrie-néonatologie
Dr
Dr
Dr
Dr

Brahim BOUMAHNI ;
Magali CARBONNIER ;
Jamal GHAZOUANI ;
Karim JAMAL BEY.
Génétique médicale

Dr Hanitra RANJATOELINA ;
Dr Marie-Line JACQUEMONT.
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 octobre 2009 portant autorisation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SASB0931119S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 juin 2009 par le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France
aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 23 octobre 2009 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article
R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire de
Fort-de-France est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ANNEXE

ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 23 OCTOBRE 2009

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
Fort-de-France appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o ) du code de la santé
publique :
Gynécologue-obstétrique
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Christiane DUPAGNE ;
Henriette GUEYE ;
Maurice MARQUET ;
Bruno SCHAUB ;
Jean-Luc VOLUMENIE.

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Michèle BRU-GUENERET ;
Christiane DUPAGNE ;
Henriette GUEYE ;
Maurice MARQUET ;
Bruno SCHAUB ;
Jean-Luc VOLUMENIE.

Echographie du fœtus

Pédiatrie néonatologie
Dr William CECILE ;
Dr Olivier FLECHELLES.
Génétique médicale
Dr Isabelle CITONY-GARNON.
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0931124S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er octobre 2009 par Mme Laurence LOHMANN aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Laurence LOHMANN, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Clément (Le Blanc-Mesnil) de septembre 2003 à janvier 2009 ;
qu’elle exerce au laboratoire d’analyses de biologie médicale Cerba (Cergy-Pontoise) depuis
janvier 2009 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire depuis 2001 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Laurence LOHMANN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 27 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0931105S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er octobre 2009 par M. Pierre BLANC aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Pierre BLANC, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de génétique médicale et d’un master recherche en génétique, physiologie et biotechnologies ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie médicale et
biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand depuis novembre 2007 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Pierre BLANC est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 27 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0931106S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 octobre 2009 par M. Jérôme TOUTAIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Considérant que M. Jérôme TOUTAIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécialisée, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un diplôme interuniversitaire européen de cytogénétique
moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique médicale du
centre hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital Pellegrin) depuis novembre 2007 ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jérôme TOUTAIN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 29 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SASB0931102S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à
l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de
praticien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 octobre 2009 par M. Jérôme TOUTAIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Considérant que M. Jérôme TOUTAIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécialisée, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un diplôme interuniversitaire européen de cytogénétique
moléculaire ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de cytogénétique
du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis novembre 2007 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jérôme TOUTAIN est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 29 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0931107S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 12 octobre 2009 par M. Christophe MARCAIS aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Christophe MARCAIS, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de différenciation génétique et immunologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du centre de
biologie Sud du centre hospitalier Lyon-Sud (Pierre-Bénite) en tant que praticien agréé depuis 2001 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Christophe MARCAIS est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 29 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0931108S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 septembre 2009 par M. Alain STEPANIAN aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’étude de la coagulation ;
Considérant que M. Alain STEPANIAN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biologie et pharmacologie de
l’hémostase et des vaisseaux ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service d’hématologie biologique et transfusion du l’hôpital Louis Mourier (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis
2006 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Aerticle 1er
M. Alain STEPANIAN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude de la
coagulation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Agence de la biomédecine

Décision du 30 octobre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0931109S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 septembre 2009 par Mme Caroline MARTIN-SCHMITT aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Caroline MARTIN-SCHMITT, pharmacienne, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécialisée, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire et d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie de l’hôpital Ambroise Paré
(AP-HP) depuis juillet 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Caroline MARTIN-SCHMITT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 3 novembre 2009 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : SASB0931110S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 28 septembre 2009 par Mme Clotilde DECHANET aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Clotilde DECHANET, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de médecine de la reproduction du centre hospitalier
universitaire de Montpellier (hôpital Arnaud de Villeneuve) depuis mai 2008 et en tant que praticien
agréé depuis février 2009 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Clotilde DECHANET est agréée au titre de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 3 novembre 2009 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : SASB0931111S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 18 septembre 2009 par Mme Pauline BOUCHET aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Pauline BOUCHET, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie médicale ; qu’elle a effectué un stage au sein du centre d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital Pellegrin) de
mai à octobre 2005 puis de novembre 2005 avril 2006 ainsi qu’au sein du service d’endocrinologie et
médecine de la reproduction du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP) de novembre
2006 avril 2007 ;
Considérant que Mme Pauline BOUCHET est actuellement inscrite au diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions posées
par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme Pauline BOUCHET est agréée au titre de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
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médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 4 novembre 2009 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SASB0931103S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à
l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de
praticien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 octobre 2009 par Mme Sophie DREUX aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Sophie DREUX, pharmaciene biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme interuniversitaire de médecine fœtale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du service de biochimie et hormonologie de l’hôpital Robert Debré (AP-HP) en tant que praticien
agréé depuis 2005 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sophie DREUX est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 4 novembre 2009 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : SASB0931112S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 12 octobre 2009 par M. Hervé VERMEULEN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Hervé VERMEULEN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats d’étude spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale, d’hématologie et de diagnostic biologique parasitaire ainsi que d’un diplôme interuniversitaire de biologie
appliquée à la procréation ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du centre d’AMP du Littoral (Saint-Martin-lès-Boulogne) depuis 2004 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Hervé VERMEULEN est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 6 novembre 2009 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SASB0931104S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à
l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de
praticien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 octobre 2009 par M. Dominique SAVARIT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels
Considérant que M. Dominique SAVARIT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale, de
biochimie clinique, d’hématologie et de diagnostic biologique parasitaire ; qu’il exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Savarit-Blouin à Bayonne
depuis janvier 2009 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Dominique SAVARIT est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-190 du 18 novembre 2009 portant nomination
au groupe de travail « Allergie » de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0931141S

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. 1221-13, L. 5311-1, R. 1221-22 et
suivants, D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 février 2007 modifié portant nomination à la Commission nationale d’hémovigilance ;
Vu la décision DG no 2009-122 du 17 juillet 2009 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé du groupe de travail « Allergie »,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail « Allergie » les personnalités dont les noms
suivent :
Mme BAZIN (Agnès) ;
M. BIENVENU (Jacques) ;
M. DEMOLY (Pascal) ;
M. LAMY (Bernard) ;
Mme LAROCHE (Dominique) ;
Mme LECONTE DES FLORIS (Marie-Françoise) ;
M. MERTES (Paul-Michel) ;
M. PY (Jean-Yves).
Article 2
Sont nommés respectivement président et vice-président du groupe de travail :
M. MERTES (Paul-Michel) ;
M. DEMOLY (Pascal).
Article 3
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 18 novembre 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 2009-240 du 18 novembre 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 : SASM0931142S

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. AUJARD (Yannick) ;
M. DELACOURT (Christophe) ;
Mme PAREZ (Nathalie) ;
Mme TEICHER (Elina).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 18 novembre 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-241 du 18 novembre 2009 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
NOR : SASM0931143S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5222-5, D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2009-21 du 4 février 2009 portant nomination d’experts auprès de la
Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro, à titre complémentaire pour l’année 2009 :
Mme FONFREDE (Michèle) ;
M. LAMY (Pierre-Jean).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 18 novembre 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 2009-245 du 18 novembre 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0931152S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-165 du 19 janvier 2004 modifiée portant organisation de la direction de
l’évaluation des dispositifs médicaux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,
Décide :
Article 1er
M. Francis POISSON est nommé chef de l’unité contrôle national de qualité 2 à la direction de
l’évaluation des dispositifs médicaux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
Article 2
La décision DG n 2007-33 du 15 janvier 2007 est abrogée.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 18 novembre 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 2009-239 du 19 novembre 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 : SASM0931168S

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 PHILIBERT (Christelle) est nommée experte 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 19 novembre 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 2009-248 du 19 novembre 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0931151S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-165 du 19 janvier 2004 modifiée portant organisation de la direction de
l’évaluation des dispositifs médicaux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,
Décide :
Article 1er
Mme Muriel GAFFIERO est nommée chef de l’unité affaires réglementaires à la direction de l’évaluation des dispositifs médicaux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La décision DG n 2004-174 du 19 janvier 2004 est abrogée.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 19 novembre 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 2009-249 du 19 novembre 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0931150S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-165 du 19 janvier 2004 modifiée portant organisation de la direction de
l’évaluation des dispositifs médicaux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,
Décide :
Article 1er
Mme Catherine RAVEAU-LANDON est nommée chef de l’unité essais cliniques à la direction de
l’évaluation des dispositifs médicaux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
Article 2
La décision DG n 2004-175 du 19 janvier 2004 est abrogée.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 19 novembre 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 2009-250 du 19 novembre 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 : SASM0931159S

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. DUPRAT (Pierre) ;
M. ISNARD (Richard).
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 19 novembre 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 2009-257 du 19 novembre 2009 portant nomination d’un expert
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique
NOR : SASM0931140S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2007-02 du 26 janvier 2007 modifiée portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique ;
Vu la décision DG no 2009-205 du 18 septembre 2009 portant prorogation du mandat des experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. BITKER (Marc-Olivier) est nommé expert auprès de la commission mentionnée à l’article
R. 5121-50 susvisé à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par la décision du
26 janvier 2007 susvisée.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 19 novembre 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 2009-246 du 23 novembre 2009 portant nomination d’un expert
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique
NOR : SASM0931158S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2007-02 du 26 janvier 2007 modifiée portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique ;
Vu la décision DG no 2009-205 du 18 septembre 2009 portant prorogation du mandat des experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme LAURAIN-MATTAR (Dominique) est nommée expert auprès de la commission mentionnée à
l’article R. 5121-50 susvisé à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par la décision du
26 janvier 2007 susvisée.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 23 novembre 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2009/12 du 15 janvier 2010, Page 93.

.

.

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

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

Décision DG no 2009-251 du 23 novembre 2009 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique
NOR : SASM0931157S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,
L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;
Vu la décision DG no 2009-11 du 27 janvier 2009 modifiée portant nomination auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la
santé publique,
Décide :
Article 1er
M. MERLE (Philippe) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique à titre complémentaire
pour l’année 2009.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 23 novembre 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 2009-253 du 23 novembre 2009 portant prorogation du mandat des membres du
groupe de travail « Surveillance du risque lié aux produits de santé » à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0931156S

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. 1114-1, L. 5311-1 et D. 5321-7 ;
Vu la décision DG no 2007-283 du 2 janvier 2008 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail « Surveillance du risque lié aux produits de
santé » ;
Vu la décision DG no 2007-286 du 2 janvier 2008 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail « Surveillance du risque lié aux produits
de santé »,
Décide :
Article 1er
Le mandat des membres du groupe de travail « Surveillance du risque lié aux produits de santé »
est prorogé pour une période de quatre mois à compter du 2 janvier 2010.
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 23 novembre 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 2009-254 du 23 novembre 2009 portant prorogation du mandat des membres du
groupe de travail « Implication des associations d’usagers du système de santé dans les
travaux de l’agence » à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0931155S

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. 1114-1, L. 5311-1 et D. 5321-7 ;
Vu la décision DG no 2007-282 du 2 janvier 2008 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail « Implication des associations d’usagers du
système de santé dans les travaux de l’agence » ;
Vu la décision DG no 2007-285 du 2 janvier 2008 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail « Implication des associations d’usagers
du système de santé dans les travaux de l’agence »,
Décide :
Article 1er
Le mandat des membres du groupe de travail « Implication des associations d’usagers du système
de santé dans les travaux de l’agence » est prorogé pour une période de quatre mois à compter du
2 janvier 2010.
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 23 novembre 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 2009-255 du 23 novembre 2009 portant prorogation du mandat des membres du
groupe de travail « Référent » participant à l’approbation des documents d’information à destination du public à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0931154S

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. 1114-1, L. 5311-1 et D. 5321-7 ;
Vu la décision DG no 2007-281 du 2 janvier 2008 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail « Référent » participant à l’approbation des
documents d’information à destination du public ;
Vu la décision DG no 2007-284 du 2 janvier 2008 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail « Référent » participant à l’approbation
des documents d’information à destination du public,
Décide :
Article 1er
Le mandat des membres du groupe de travail « Référent » participant à l’approbation des documents d’information à destination du public » est prorogé pour une période de quatre mois à
compter du 2 janvier 2010.
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 23 novembre 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 2009-256 du 23 novembre 2009 portant nomination d’un expert
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique
NOR : SASM0931153S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2007-02 du 26 janvier 2007 modifiée portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique ;
Vu la décision DG no 2009-205 du 18 septembre 2009 portant prorogation du mandat des experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme CHALEAT-VALAYER (Emmanuelle) est nommée expert auprès de la commission mentionnée
à l’article R. 5121-50 susvisé à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par la décision du
26 janvier 2007 susvisée.
article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 23 novembre 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 2009-237 du 24 novembre 2009 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique
NOR : SASM0931167S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,
L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;
Vu la décision DG no 2009-11 du 27 janvier 2009 modifiée portant nomination auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la
santé publique,
Décide :
Article 1er
M. RABEMAMPIANINA (Yvon) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne
portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre
complémentaire pour l’année 2009.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 24 novembre 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 2009-258 du 24 novembre 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 : SASM0931162S

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 GUITTON-BONDON (Emmanuelle) 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 24 novembre 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 2009-259 du 24 novembre 2009 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : SASM0931160S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,
D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2009-15 du 27 janvier 2009 portant nomination d’experts auprès de la
Commission nationale des dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
M. LECLERCQ (Gilbert) est nommé expert auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire
des dispositifs médicaux à titre complémentaire pour l’année 2009.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 24 novembre 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 2009-260 du 24 novembre 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 : SASM0931161S

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. BARLESI (Fabrice) ;
Mme BEYLOT-BARRY (Marie).
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 24 novembre 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2009-11-079/MJ du 25 novembre 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
portant règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique (CEESP)
NOR : SASX0931177S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 25 novembre 2009,
Vu le règlement intérieur du collège,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique ci-joint est
adopté.
Article 2
Le règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique adopté par le
collège le 24 mars 2006 est abrogé.
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 25 novembre 2009.
Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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Règlement intérieur de la commission
évaluation économique et santé publique
SOMMAIRE
Article 1er. – Missions de la commission
Article 2. – Composition de la commission
Article 3. – Fonctionnement de la commission
Article 4. – Procédure d’évaluation et d’élaboration des travaux
Article 5. – Déontologie
Article 6. – Dispositions diverses
Article 1er
Missions de la commission
La commission a pour missions de :
– proposer au collège de la Haute Autorité de santé les décisions relatives à la validation et à la
diffusion :
– des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription
ou de prise en charge les plus efficientes mentionnés à l’article L. 161-37 du code de la sécurité
sociale,
– des avis mentionnés à l’article L. 161-40 du code de la sécurité sociale sur la liste des consultations médicales périodiques de prévention et des examens de dépistage mis en œuvre dans le cadre
des programmes de santé visés à l’article L. 1411-6 du code de la santé publique,
– des travaux d’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population,
mentionnés à l’article L. 161-40 du code de la sécurité sociale, concernant la qualité et l’efficacité des
actions ou programmes de prévention, notamment d’éducation pour la santé, de diagnostic ou de
soins,
– des travaux méthodologiques utiles à la réalisation des missions de la Haute Autorité de santé
dans le champ de compétence de la commission.
– apporter une expertise relative aux études économiques effectuées :
– par le service « évaluation économique et santé publique »,
– par d’autres services de la Haute Autorité de santé,
– par des prestataires externes,
– par des partenaires.
Outre les missions figurant ci-dessus, la commission peut se voir confier par le collège des
travaux, études ou consultations que celui-ci juge utile à la préparation de ses délibérations.
La commission coordonne ses travaux et son programme avec ceux des autres commissions.
Article 2
Composition de la commission
1. Membres permanents
La commission est composée de vingt-cinq membres permanents ayant voix délibérative, nommés
par le collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois :
– un président nommé parmi les membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
– des professionnels de santé ;
– des personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l’évaluation
économique et de la santé publique ;
– des représentants d’usagers ou d’associations de patients.
Parmi ces membres, deux vice-présidents sont désignés par le collège.
En cas de vacance d’un siège d’un membre de la commission, pour quelque cause que ce soit, il
est procédé à une autre nomination selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à
courir.
2. Membres invités
Le président de la commission peut faire appel à toute personne compétente dont la contribution
est jugée utile, et notamment à des collaborateurs externes à la Haute Autorité de santé, pour des
missions ponctuelles.
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Les membres invités n’ont qu’une voix consultative.
3. Représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
Conformément aux dispositions de l’article R. 161-77 du code de la sécurité sociale, des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent assister aux séances de la
commission.
Par ailleurs, tout membre du collège de la Haute Autorité de santé, ainsi que le directeur, peuvent
assister aux séances de la commission.
Article 3
Fonctionnement de la commission
1. Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la Haute Autorité de santé.
Le secrétariat est chargé d’apporter l’aide administrative nécessaire au bon fonctionnement de la
commission. Il assure la coordination des travaux de la commission avec les activités des autres
commissions de la Haute Autorité de santé.
2. Bureau
Le bureau de la commission se compose du président, des deux vice-présidents et du chef du
service « évaluation économique et santé publique ».
Il prépare, avec l’appui du service « évaluation économique et santé publique », les réunions de la
commission.
Il se réunit sur convocation du président.
3. Convocation et ordre du jour
Le président de la commission établit le calendrier des séances de la commission. La périodicité
des séances est fixée en fonction du nombre des avis et recommandations à examiner.
La commission se réunit sur convocation de son président.
Le bureau arrête l’ordre du jour en concertation avec le service « évaluation économique et santé
publique ».
Par ailleurs, tout membre de la commission peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du
jour.
Les convocations sont adressées par le secrétariat de la commission aux membres de la
commission, au plus tard une semaine avant la séance, par lettre nominative ou par courriel.
Elles sont accompagnées :
– de l’ordre du jour ;
– des documents relatifs à l’ordre du jour ;
– du compte rendu de la précédente commission.
4. Présidence des séances
Le président de la commission dirige les séances. Il assure la bonne tenue des débats. Il est chargé
de veiller à l’application du présent règlement intérieur et de la charte de déontologie qui lui est
annexée.
En début de séance, le président invite les membres de la commission à faire connaître les intérêts
qu’ils ont et qui pourraient entrer en conflit avec les dossiers inscrits à l’ordre du jour. Au regard des
intérêts ainsi déclarés, le président décide s’il convient de limiter ou d’exclure la participation d’un
ou plusieurs membres à la séance.
En début de mandat, le président désigne l’ordre dans lequel les vice-présidents sont amenés à le
remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
5. Organisation des travaux
Afin de préparer les délibérations de la commission, un ou plusieurs rapporteurs sont choisis
parmi les membres permanents.
Ils sont en particulier chargés de vérifier la cohérence des travaux proposés et leur caractère de
faisabilité. Ils vérifient également la qualité méthodologique de construction des travaux en
conformité avec la méthode définie.
Ils font parvenir à la commission leur rapport écrit avant la séance.
6. Quorum et vote
La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres permanents est
présente. Si ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée, avec le même
ordre du jour, dans un délai de huit jours. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre
des membres présents.
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A titre exceptionnel, un membre absent peut donner pouvoir à un membre présent. Toutefois, un
membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
Le vote a lieu à main levée, sauf si un membre présent demande un scrutin secret.
Le résultat des votes est acquis à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal
des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Tous les participants aux séances de la commission signent une feuille de présence mentionnant
leurs noms et qualités.
En cas d’absence réitérée d’un membre permanent, le président de la commission peut l’enjoindre
de respecter ses obligations. Il en informe le président du collège et peut, le cas échéant, solliciter
son remplacement.
7. Compte rendu des séances
Rédaction et approbation
A l’issue de chaque séance, un compte rendu est établi par le secrétariat de la commission. Il
comprend, a minima :
– la date de la séance ;
– les noms des membres présents ou représentés, des membres absents et, le cas échéant, des
présents qui n’ont pas pris part aux délibérations ;
– les questions examinées ;
– la mention des éventuels conflits d’intérêts et leurs éventuelles conséquences en termes de nonparticipation au débat et/ou au vote ;
– le résultat des votes.
Les propositions d’avis ou de recommandations adoptées sont annexées au compte rendu.
Le compte rendu est soumis à l’approbation de la commission lors de la séance suivante puis
signé par le président.
Diffusion et conservation
Le compte rendu est diffusé aux membres permanents de la commission, à tous les participants à
la séance, au directeur de la Haute Autorité de santé et aux membres du collège, ainsi qu’aux représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Il est conservé et archivé par le secrétariat de la commission.
8. Bilan annuel d’activité
Un bilan annuel d’activité est élaboré par le président et les deux vice-présidents de la
commission.
Ce bilan est établi dans le cadre de l’élaboration du rapport annuel d’activité de la Haute Autorité
de santé prévu à l’article L. 161-37, alinéa 5, du code de la sécurité sociale.
Un prébilan est soumis au collège avant la fin du premier trimestre de l’année n + 1.
Le bilan annuel d’activité est présenté au collège par le président de la commission.
Il comporte notamment :
– des informations relatives aux propositions d’avis et recommandations rendues au cours de
l’année ;
– s’il y a lieu, les questions soulevées, les réponses apportées et les propositions d’évolution de la
méthode.
Article 4
Procédure d’évaluation et d’élaboration des travaux
1. Saisine
La commission est saisie par le collège de la Haute Autorité de santé.
2. Méthode d’évaluation et d’élaboration des travaux
Le service « évaluation économique et santé publique » élabore une note de cadrage qui définit les
limites du sujet à traiter. Cette note est présentée au président du collège et peut faire l’objet d’un
débat en collège à sa demande pour éventuellement en modifier les limites.
Les travaux soumis à la délibération de la commission peuvent avoir été réalisés par :
– les chefs de projet du service « évaluation économique et santé publique » ;
– les chefs de projet d’autres services de la Haute Autorité de santé ;
– des prestataires externes ou des partenaires.
La méthode d’évaluation repose sur :
– l’analyse critique des données de la littérature scientifique ;
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– la consultation des expériences étrangères ;
– la consultation des bases de données disponibles ;
– la réalisation de toute étude ou enquête complémentaire jugée nécessaire lors de l’élaboration
de la phase de cadrage ;
– l’avis des professionnels.
Et, le cas échéant :
– la réalisation d’un modèle de simulation médico-économique ;
– l’avis des associations de patients concernées par la pathologie étudiée.
La commission valide la pertinence scientifique de la méthode d’évaluation proposée par les chefs
de projet, ainsi que la méthode d’évaluation retenue par le prestataire ou le partenaire dans le cas
d’un travail externalisé.
Si d’autres commissions examinent des aspects économiques dans le cadre de leurs travaux, il
reviendra à la commission de délibérer sur ces aspects.
Si les productions examinées par la commission relèvent également du domaine de compétence
d’autres commissions de la Haute Autorité de santé, la commission est informée de la délibération
de ces commissions. Si besoin, un groupe ad hoc est constitué pour préparer et coordonner les avis
des instances concernées.
La commission pourra définir les modalités de mise en œuvre d’une procédure contradictoire si
des tiers en font la demande pour faire valoir d’autres arguments scientifiques.
3. Présentation des propositions d’avis et de recommandations au collège
Les propositions d’avis et de recommandations adoptées par la commission sont présentées au
collège par le président de la commission.
Les avis et recommandations adoptés par le collège sont diffusés sur le site internet de la Haute
Autorité de santé.
Article 5
Déontologie
Les membres de la commission et toute personne lui apportant son concours sont tenus de se
conformer aux dispositions de la charte de déontologie annexée au présent règlement intérieur.
Ils doivent notamment s’abstenir de toute participation aux travaux de la Haute Autorité de santé
s’ils présentent des intérêts susceptibles de compromettre leur indépendance.
Article 6
Dispositions diverses
1. Publication et diffusion du règlement intérieur
Le règlement intérieur sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Il est consultable sur le site internet de la Haute Autorité de santé.
2. Modifications du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié par le collège de la Haute Autorité de santé.
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2009-11-080/MJ du 25 novembre 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
portant règlement intérieur de la commission Evaluation des actes professionnels
NOR : SASX0931178S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 25 novembre 2009,
Vu le règlement intérieur du collège,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission Evaluation des actes professionnels ci-joint est adopté.
Article 2
Le règlement intérieur de la commission Evaluation des actes professionnels adopté par le collège
le 27 avril 2005 est abrogé.
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 25 novembre 2009.
Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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Règlement intérieur de la commission
évaluation des actes professionnels
SOMMAIRE
Article
Article
Article
Article
Article
Article

1er. – Missions de la commission
2. – Composition de la commission
3. – Fonctionnement de la commission
4. – Procédure d’évaluation et d’élaboration des travaux
5. – Déontologie
6. – Dispositions diverses
Article 1er

Missions de la commission
La commission a pour mission de préparer les délibérations du collège sur :
– les études d’évaluation des technologies de santé (art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale).
La commission a un rôle d’examen des rapports d’évaluation technologique rédigés par le
service « Evaluation des actes professionnels » et un rôle de vérification de la méthode d’évaluation choisie ;
– les avis en vue de la prise en charge des actes ou prestations par l’assurance maladie (avis sur
l’inscription, les conditions d’inscription d’un acte ou d’une prestation sur la liste mentionnée à
l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu’avis sur leur radiation de cette liste
(art. R. 161-71 [1o, a] du code de la sécurité sociale) ;
– les avis en vue de la prise en charge partielle ou totale et à titre dérogatoire et pour une durée
limitée des produits, prestations ou actes innovants relevant de l’objectif de dépenses mentionné
à l’article L. 162-22-9 (art. L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale) ;
– les avis en vue de l’encadrement de la pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à
visée diagnostique ou thérapeutique, pour des raisons de santé publique ou susceptibles
d’entraîner des dépenses injustifiées (art. L. 1151-1 du code de la santé publique) :
– avis sur les règles relatives à la formation et à la qualification des professionnels, aux conditions techniques de réalisation et à la bonne pratique de ces actes ou prestations ;
– avis sur la liste des établissements de santé (ou sur les critères permettant de fixer cette liste)
où ces actes ou prestations peuvent être pratiqués ;
– les avis en vue de l’interdiction des actes à visée esthétique dont la mise en œuvre présente un
danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine, ou les avis en vue de la
levée de cette interdiction (art. L. 1151-3 du code de la santé publique).
Outre les missions figurant ci-dessus, la commission peut se voir confier par le collège des
travaux, études ou consultations que celui-ci juge utile à la préparation de ses délibérations.
Article 2
Composition de la commission
1. Membres permanents
La commission est composée de quinze membres permanents ayant voix délibérative nommés par
le collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois :
– un président, membre du collège ;
– des membres nommés en raison de leur compétence et de leur expertise dans le domaine de la
méthodologie, de l’évaluation ou de la santé publique (un à trois membres) ;
– des professionnels de santé (dont au moins un médecin généraliste) représentant différents
modes d’exercice professionnel.
Deux vice-présidents sont désignés par le collège, parmi les membres de la commission.
En cas de vacance d’un siège d’un membre de la commission, pour quelque cause que ce soit, il
est procédé à une nouvelle nomination selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant
à courir.
2. Membres invités
Le président de la commission peut faire appel à toute personne compétente dont la contribution
est jugée utile, et notamment à des collaborateurs externes à la Haute Autorité de santé, pour
apporter une expertise ponctuelle dans un domaine précis. Les membres invités n’ont qu’une voix
consultative.
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3. Représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
Conformément aux dispositions de l’article R. 161-77 du code de la sécurité sociale, des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent assister aux séances de la
commission.
4. Participation aux réunions de personnes extérieures de la commission
Peuvent assister aux réunions, en tant que de besoin :
– les membres du service « évaluation des actes professionnels », notamment le chef de projet
responsable du rapport soumis à l’examen de la commission afin de répondre aux éventuelles
questions ;
– les membres de la direction de l’évaluation médicale, économique et de santé publique,
notamment les chefs de projet qui ont contribué à l’évaluation préalable du rapport soumis à
l’examen de la Commission ;
– des membres d’autres commissions de la Haute Autorité de santé, notamment de la
Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ;
– toute autre personne de la Haute Autorité de santé, avec l’accord du président de la commission.
Exceptionnellement, des personnes extérieures à la Haute Autorité de santé, ainsi que des
stagiaires, pourront assister en nombre restreint à une séance de la commission avec l’accord préalable du président de la commission.
Par ailleurs, tout membre du collège de la Haute Autorité de santé ainsi que le directeur peuvent
assister aux séances de la commission.
Article 3
Fonctionnement de la commission
1. Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la Haute Autorité de santé.
Le secrétariat est chargé d’apporter l’aide administrative nécessaire au bon fonctionnement de la
commission.
2. Travaux préparatoires aux séances de la commission (évaluation technologique)
Le service « évaluation des actes professionnels » est chargé :
– d’analyser les données et de rédiger le rapport d’évaluation technologique sur lequel se
fonderont les travaux de la commission ;
– d’apporter l’aide administrative nécessaire au bon fonctionnement de la commission et d’assurer
en tant que de besoin la coordination des travaux de la commission avec les activités des autres
commissions de la Haute Autorité de santé.
3. Bureau de la commission
Le président et les deux vice-présidents se réunissent avec l’équipe du service « évaluation des
actes professionnels » quinze jours avant la séance pour préparer les réunions de la commission.
4. Convocation et ordre du jour
L’ordre du jour est fixé par le président de la commission en concertation avec le service
évaluation des actes professionnels trois semaines à l’avance. Tout membre de la commission peut
demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour.
Le président de la commission convoque les membres permanents et les membres invités au plus
tard huit jours avant la séance, par lettre nominative ou par courriel.
Les convocations sont accompagnées :
– de l’ordre du jour ;
– des documents relatifs à l’ordre du jour ;
– du compte rendu de la précédente séance.
Une séance est organisée en moyenne une fois par mois, en fonction du nombre de rapports
d’évaluation à examiner.
5. Présidence des séances
Le président de la commission dirige les séances. Il assure la bonne tenue des débats. Il est chargé
de veiller à l’application du présent règlement intérieur et de la charte de déontologie qui lui est
annexée.
En début de séance, le président invite les membres de la commission à faire connaître les intérêts
qu’ils ont et qui pourraient entrer en conflit avec les dossiers inscrits à l’ordre du jour. Au regard des
intérêts ainsi déclarés, le président peut décider de limiter ou d’exclure la participation d’un ou
plusieurs membres à la séance.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2009/12 du 15 janvier 2010, Page 110.

.

.

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

En début de mandat, le président désigne l’ordre dans lequel les vice-présidents sont amenés à le
remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
6. Organisation des travaux
Afin de préparer les délibérations de la commission, un rapporteur est choisi parmi les membres
permanents, dès le démarrage de l’évaluation d’un sujet, pour accompagner les travaux d’évaluation
(éclairer, orienter le chef de projet et faire une relecture détaillée du rapport d’évaluation). Un
deuxième rapporteur est désigné quinze jours avant la séance.
Le rapporteur est en particulier chargé de vérifier la cohérence entre les données et les propositions d’avis ou de recommandations. Il vérifie également la qualité méthodologique de l’analyse des
données de la littérature. Si nécessaire, le rapporteur a accès, à sa demande, à des documents
supplémentaires pour éclairer son expertise.
Les rapporteurs présentent à la commission, en séance, leurs remarques et observations sur le
rapport d’évaluation et proposent l’avis sur le service attendu et l’amélioration du service attendu
d’un acte, le cas échéant. En cas d’absence prévue, ils font parvenir à la commission un rapport écrit,
au minimum une semaine avant la séance.
7. Quorum et vote
La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Si
ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée, avec le même ordre du jour,
dans un délai de huit jours. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres
présents.
A titre exceptionnel, un membre absent peut donner pouvoir à un membre présent. Toutefois, un
membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
Le vote a lieu à main levée, sauf si un membre présent demande un scrutin secret.
Le résultat des votes est acquis à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal
des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Tous les participants aux séances de la commission signent une feuille de présence mentionnant
leurs noms et qualités.
8. Compte rendu des séances
Rédaction et approbation
A l’issue de chaque séance, un compte rendu est établi par le service « évaluation des actes
professionnels ».
Il comprend, a minima :
– la date de la séance ;
– les noms des membres présents ou représentés, des membres absents et, le cas échéant, des
présents qui n’ont pas pris part aux délibérations ;
– les questions examinées ;
– la formalisation des avis sur les actes et des conclusions des rapports d’évaluation ;
– un relevé de conclusions pour les autres sujets inscrits à l’ordre du jour ;
– la mention des conflits d’intérêts et leurs éventuelles conséquences en termes de nonparticipation au débat et/ou au vote ;
– le résultat des votes.
Le compte rendu est soumis à l’approbation de la commission lors de la séance suivante, ou par
courriel en cas d’urgence, puis signé par le président.
Diffusion et conservation
Le compte rendu est diffusé aux membres permanents de la commission, à tous les participants
de la séance, au directeur de la direction de l’évaluation médicale, économique et de santé publique,
au directeur de la Haute Autorité de santé et aux membres du collège.
Il est conservé et archivé par le service « évaluation des actes professionnels ».
9. Bilan annuel d’activité
Un bilan annuel d’activité est élaboré par le président et les vice-présidents de la commission.
Ce bilan est établi dans le cadre de l’élaboration du rapport annuel d’activité de la Haute Autorité
de santé prévu à l’article L. 161-37, alinéa 5, du code de la sécurité sociale.
Un pré-bilan est soumis au collège avant la fin du premier trimestre de l’année N + 1.
Le bilan annuel d’activité est présenté au collège par le président de la commission.
Il comporte notamment :
– des informations relatives aux propositions d’avis et recommandations rendues au cours de
l’année ;
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– s’il y a lieu, les questions soulevées, les réponses apportées, et les propositions d’évolution de la
méthodologie utilisée.
Article 4
Procédure d’évaluation et d’élaboration des travaux
1. Saisine
La Haute Autorité de santé peut être saisie par :
– les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi que leurs services ;
– l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;
– l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire ;
– l’Union nationale des professionnels de santé, les organisations représentatives des professionnels de santé et des établissements de santé ;
– les agences sanitaires ;
– les associations d’usagers agréées au niveau national.
La Haute Autorité de santé dispose également d’un pouvoir d’autosaisines (art. L. 162-1-7, L. 161-37
(1o), L. 161-39, R. 161-71 (1o), R. 161-71 (3o) et R. 162-52 du code de la sécurité sociale).
Les demandes doivent être formalisées et adressées au président de la Haute Autorité de santé.
Le service « évaluation des actes professionnels » réalise une étude de faisabilité de toute saisine
(pertinence, importance et faisabilité de l’évaluation) et la présente à la commission, qui rend un avis
sur l’inclusion non du thème de la saisine au programme de travail de la Haute Autorité de santé.
2. Méthode d’évaluation et d’élaboration des travaux
L’évaluation des actes et des technologies de santé est assurée par les chefs de projet du service
évaluation des actes professionnels. Elle est réalisée en utilisant une méthode basée notamment
sur :
– l’analyse critique des données de la littérature scientifique ;
– l’analyse de données contextuelles ;
– l’avis des professionnels.
Cette méthode peut être adaptée en tant que de besoin après discussion par la commission.
Le processus d’évaluation aboutit à la rédaction d’un document de cadrage, d’un rapport d’évaluation technologique, d’un texte court et, pour les actes, d’un document d’avis.
Pour certains sujets, la commission peut demander l’élaboration d’une fiche de bon usage de technologies médicales (fiches BUTM) pour communiquer sur les conclusions d’une évaluation.
Si les productions examinées par la commission relèvent également du domaine de compétence
d’autres commissions de la Haute Autorité de santé, la commission est informée de la délibération
de ces commissions. Si besoin, un groupe ad hoc est constitué pour préparer et coordonner les avis
des instances concernées.
3. Présentation des propositions d’avis et de recommandations au collège
Les propositions d’avis et de recommandation adoptées par la commission sont présentées au
collège par le président de la commission pour discussion et validation.
Une fois adoptés par le collège, les avis et recommandations sont adressés à l’auteur de la saisine
et aux destinataires énumérés à l’article R. 162-52 (II) du code de la sécurité sociale.
Les avis et recommandations adoptés par le collège sont diffusés sur le site internet de la Haute
Autorité de santé.
4. Procédure de réexamen du rapport d’évaluation ou de l’avis
En cas de difficulté sur l’analyse d’un rapport d’évaluation ou sur l’avis à rendre, la commission
peut réexaminer le dossier à la séance suivante.
En cas de contestation de l’avis sur l’inscription de l’acte et/ou des conclusions du rapport d’évaluation, la commission peut réexaminer, à la demande du collège, l’avis rendu et/ou le rapport d’évaluation.
En cas de difficulté persistante, le président de la commission présente l’avis et/ou le rapport
d’évaluation au collège pour discussion.
En cas d’élément nouveau, la commission peut, à tout moment, à la demande du collège, actualiser son avis.
Article 5
Déontologie
Les membres de la commission et toute personne lui apportant son concours sont tenus de se
conformer aux dispositions de la charte de déontologie annexée au présent règlement intérieur.
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Ils doivent notamment s’abstenir de toute participation aux travaux de la Haute Autorité de santé
s’ils présentent des intérêts susceptibles de compromettre leur indépendance.
Article 6
Dispositions diverses
1. Publication et diffusion du règlement intérieur
Le règlement intérieur est publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Il est consultable sur le site internet de la Haute Autorité de santé.
2. Modifications du règlement intérieur
Le règlement intérieur peut être modifié par le collège de la Haute Autorité de santé.
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision n° 2009-11-081/MJ du 25 novembre 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination du second vice-président de la Commission d’évaluation des actes professionnels
NOR : SASX0931179S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
25 novembre 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 no 2008.07.054 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 ;
Vu la décision no 2009.09.068 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination du
président de la Commission d’évaluation des actes professionnels ;
Vu le règlement intérieur de la Commission d’évaluation des actes professionnels du
25 novembre 2009,
Décide :
Article 1er
Mme le Dr Françoise ROUDOT-THORAVAL est nommée vice-présidente de la Commission d’évaluation des actes professionnels pour la durée du mandat restant à courir depuis sa nomination en
tant que membre de la Commission d’évaluation des actes professionnels.
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 25 novembre 2009.
Pour le collège :
Le président,
P L. DEGOS
R
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision n° 2009-11-082/MJ du 25 novembre 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
portant règlement intérieur du Comité de validation des recommandations de bonne pratique
NOR : SASX0931180S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant délibéré en sa séance du 25 novembre 2009,
Vu le règlement intérieur du collège,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur du Comité de validation des recommandations de bonne pratique ci-joint
est adopté.
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 25 novembre 2009.
Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2009/12 du 15 janvier 2010, Page 115.

.

.

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

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE VALIDATION
DES RECOMMANDATIONS DE BONNE PRATIQUE
SOMMAIRE

Article
Article
Article
Article
Article
Article

1er. – Missions du comité
2. – Composition du comité
3. – Fonctionnement du comité
4. – Procédure d’évaluation et d’élaboration des travaux
5. – Déontologie
6. – Dispositions diverses
Article 1er
Missions du comité

Le comité a pour mission de :
– donner au collège de la Haute Autorité de santé un avis :
– sur le contenu des notes de cadrage initial des recommandations de bonne pratique ;
– sur l’élaboration et le contenu des recommandations de bonne pratique et travaux apparentés
terminés, avant leur publication, qu’ils soient produits :
– par les services de la Haute Autorité de santé,
– par des institutions publiques dans leurs domaines de compétence :
– soit en partenariat avec la Haute Autorité de santé,
– soit dans le cadre d’une demande d’attribution du label de la Haute Autorité de santé ;
– par des instances professionnelles (sociétés savantes, collèges professionnels, structures
collaboratrices, etc.) ou des instances représentatives des patients, familles, aidants et
usagers :
– soit en partenariat avec la Haute Autorité de santé,
– soit dans le cadre d’une demande d’attribution du label de la Haute Autorité de santé ;
– veiller au respect de l’ensemble des règles et bonnes pratiques garantissant l’indépendance du
travail de production des recommandations de bonne pratique et travaux apparentés, quelles
que soient leurs modalités de production ;
– donner au collège de la Haute Autorité de santé un avis sur les méthodes et les documents
méthodologiques utiles à la production de recommandations de bonne pratique.
En lien avec la production de recommandations de bonne pratique, outre les missions figurant
ci-dessus, le comité peut se voir confier par le collège des travaux, études, consultations ou
demandes d’avis que celui-ci juge utile à la préparation de ses délibérations.
Le comité coordonne ses travaux et son programme avec ceux des autres commissions de la
Haute Autorité de santé.
Article 2
Composition du comité
1. Membres permanents
Le comité est composé de vingt-huit membres permanents ayant voix délibérative nommés par le
collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois :
– dix-huit professionnels de santé, dont au moins six médecins généralistes exerçant la médecine
générale ;
– six membres nommés en raison de leur compétence dans le domaine de la méthodologie et de
l’évaluation en santé ;
– quatre représentants d’associations de patients, familles, aidants ou d’usagers du système de
santé.
Le collège désigne, parmi les membres permanents du comité, un président ainsi que deux viceprésidents chargés d’assister ce dernier.
En cas de vacance du siège d’un membre du comité, pour quelque cause que ce soit, ou en cas
d’absence répétée, il est procédé à une nouvelle nomination selon les mêmes modalités, pour la
durée du mandat restant à courir.
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2. Personnes qualifiées invitées
En fonction des thématiques abordées ou des partenariats noués peuvent participer aux travaux
du comité :
– des représentants d’autres institutions, des services de l’Etat ou de l’échelon médical de l’assurance maladie ;
– toute personne compétente dont la participation est jugée nécessaire à la délibération du comité,
en particulier si cette personne est rapporteur extérieur au comité pour un travail inscrit à l’ordre
du jour ;
– tout membre d’une commission de la Haute Autorité de santé dont la participation est jugée
nécessaire à la délibération du comité.
Les invitations sont établies :
– soit à l’initiative du collège qui en informe le président du comité,
– soit à l’initiative du président du comité qui en informe le collège.
Les personnes qualifiées invitées n’ont qu’une voix consultative.
3. Membres de la Haute Autorité de santé
Tout membre du collège de la Haute Autorité de santé ainsi que le directeur peuvent assister aux
réunions du comité de leur propre initiative ou à la demande du président du comité.
Les personnels de la Haute Autorité de santé concernés par les délibérations du comité peuvent
participer aux réunions à la demande du président du comité.
Article 3
Fonctionnement du comité
1. Secrétariat
Le secrétariat du comité est assuré par les services de la Haute Autorité de santé.
Le secrétariat est chargé d’apporter l’aide administrative nécessaire au bon fonctionnement du
comité. Il assure la coordination des travaux du comité avec les activités des autres commissions de
la Haute Autorité de santé.
2. Convocation et ordre du jour
Le président du comité établit le calendrier des séances du comité en lien avec le secrétariat du
comité. La périodicité des séances est fixée en fonction du nombre de travaux à examiner.
Le comité se réunit sur convocation de son président, établie par le secrétariat du comité. Ce
dernier arrête l’ordre du jour, sachant que tout membre du comité peut demander l’inscription d’un
point à l’ordre du jour.
Les convocations sont adressées par le secrétariat du comité aux membres du comité, au plus tard
une semaine avant la séance, par lettre nominative ou par courriel.
Elles sont accompagnées :
– de l’ordre du jour ;
– des documents relatifs à l’ordre du jour ;
– du compte rendu de la précédente séance.
3. Présidence des séances
Le président du comité dirige les séances. Il assure la bonne tenue des débats. Il est chargé de
veiller à l’application du présent règlement intérieur et de la charte de déontologie qui lui est
annexée.
En début de séance, le président invite les membres du comité à faire connaître les intérêts qu’ils
ont et qui pourraient entrer en conflit avec les dossiers inscrits à l’ordre du jour. Au regard des
intérêts ainsi déclarés, le président décide s’il convient de limiter ou d’exclure la participation d’un
ou plusieurs membres du comité à la délibération ou au vote sur les dossiers concernés.
En début de mandat, le comité désigne deux vice-président(e)s qui sont amené(e)s à remplacer le
président en cas d’absence ou d’empêchement.
4. Quorum et vote
Le comité ne peut valablement délibérer que si au moins dix de ses membres sont présents. Si ce
quorum n’est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un
délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
A titre exceptionnel, un membre absent peut donner pouvoir à un membre présent. Toutefois, un
membre présent ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
Le vote a lieu à main levée, sauf si un membre présent demande un scrutin secret.
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Le résultat des votes est acquis à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas
de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Tous les participants aux séances du comité signent une feuille de présence mentionnant leurs
noms et qualités.
5. Compte rendu des séances
Rédaction et approbation
A l’issue de chaque séance, un compte rendu est établi par le secrétariat du comité.
Il comprend, a minima :
– la date de la séance ;
– les noms des membres présents ou représentés, des membres absents et, le cas échéant, des
présents qui n’ont pas pris part aux délibérations ;
– les questions examinées ;
– la mention des conflits d’intérêts et leurs éventuelles conséquences en termes de nonparticipation au débat et/ou au vote ;
– le résultat des votes.
Les propositions d’avis adoptés sont annexées au compte rendu.
Le compte rendu est soumis à l’approbation du comité lors de la séance suivante puis signé par le
président. En cas d’urgence de délibération du collège et à sa demande, le compte rendu peut être
validé par courrier électronique.
Diffusion et conservation
Le compte rendu est diffusé aux membres du comité, à tous les participants de la séance, au
directeur de la Haute Autorité de santé et aux membres du collège.
Il est conservé et archivé par le secrétariat du comité.
6. Bilan annuel d’activité
Un bilan annuel d’activité est élaboré par le président du comité. Ce bilan est établi dans le cadre
de l’élaboration du rapport annuel d’activité de la Haute Autorité de santé prévu à l’article L. 161-37,
alinéa 5, du code de la sécurité sociale. Un bilan provisoire est soumis au collège avant la fin du
premier trimestre de l’année N + 1.
Le bilan annuel d’activité est présenté au collège par le président du comité.
Il comporte notamment :
– des informations relatives aux avis rendus au cours de l’année ;
– s’il y a lieu, les questions soulevées, les réponses apportées et les propositions du comité, en
particulier concernant l’évolution des méthodes de production des recommandations de bonne
pratique et des méthodes de travail du comité.
Article 4
Procédure d’évaluation et d’élaboration des travaux
1. Saisine
Avec l’accord du président du comité, le secrétariat du comité propose le programme de travail du
comité.
Le comité peut également être saisi, en tant que de besoin, par le collège de la Haute Autorité de
santé.
2. Méthode d’évaluation et d’élaboration des travaux
Au moins deux membres du comité de validation sont désignés comme rapporteurs par le
président du comité pour chaque production inscrite à l’ordre du jour (note de cadrage ou
recommandations de bonne pratique présentées comme terminées).
Si les travaux inscrits à l’ordre du jour nécessitent des compétences particulières non réunies au
sein du comité, le président du comité peut désigner à l’avance un ou deux rapporteurs extérieurs au
comité.
Tout rapporteur extérieur doit fournir avant la réunion du comité une déclaration d’intérêts dont le
comité est informé en début de réunion et qui est jointe au compte rendu de la réunion.
La méthode d’évaluation des notes de cadrage repose sur l’analyse :
– de la définition et de la présentation du thème de travail :
– justification de l’élaboration des recommandations ;
– problèmes et objectifs d’amélioration de pratique identifiés ou priorités de santé publique
retenus et formulés sous forme de questions auxquelles les recommandations devront
répondre ;
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– synthèse des données épidémiologiques et des informations disponibles sur les pratiques et
l’organisation actuelle de la prise en charge ;
– état des lieux des travaux d’évaluation disponibles ;
– état des lieux des travaux en cours d’élaboration au sein de la Haute Autorité de santé ;
– de l’implication des structures professionnelles et autres parties prenantes concernées ;
– de la composition du groupe de travail envisagé, de la qualité du président pressenti du groupe
de travail, des compétences requises dans le groupe de travail et de la recevabilité des intérêts
déclarés des experts pressentis ;
– de la méthode de travail choisie au regard de la thématique et des questions à traiter ;
– de la pertinence des outils et actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques envisagés ;
– du calendrier prévisionnel ;
– du plan de diffusion et de communication envisagés ;
– des modalités de réalisation (production par la Haute Autorité de santé ou en partenariat avec
d’autres institutions ou organismes).
La méthode d’évaluation des recommandations de bonne pratique présentées comme terminées
repose sur :
– l’analyse de l’argumentaire scientifique présentant les données disponibles (données d’efficacité,
d’efficience, sur les effets secondaires, sur la qualité de vie, etc.) ;
– l’analyse de la concordance des recommandations produites avec cet argumentaire ;
– l’examen de la concordance du travail final avec la note de cadrage de départ ;
– la description de la procédure utilisée d’identification, de prévention et de gestion des conflits
d’intérêts, en rapport avec le thème traité des recommandations de bonne pratique ;
– l’analyse de la cohérence des recommandations proposées avec les travaux existants de la
Haute Autorité de santé et les principales recommandations récentes disponibles (moins de cinq
ans de publication).
Les recommandations de bonne pratique sont publiées avec leur argumentaire scientifique.
Si les productions examinées par le comité relèvent également du domaine de compétence
d’autres commissions de la Haute Autorité de santé, le comité est informé de la délibération de ces
commissions. Si besoin, un groupe ad hoc est constitué pour préparer et coordonner les avis des
instances concernées.
3. Présentation des avis au collège
Le comité adopte un avis sur les notes de cadrage et les recommandations de bonne pratique
terminées.
Les avis adoptés par le comité sont présentés au collège par le président du comité, un viceprésident ou le secrétariat du comité avec l’accord du président du comité.
Le comité est informé de la décision finale du collège.
Article 4
Déontologie
Les membres du comité et toute personne lui apportant son concours sont tenus de se conformer
aux dispositions de la charte de déontologie annexée au présent règlement intérieur.
Ils doivent notamment s’abstenir de toute participation aux travaux de la Haute Autorité de santé
s’ils présentent des intérêts susceptibles de compromettre leur indépendance.
Article 5
Dispositions diverses
1. Publication et diffusion du règlement intérieur
Le règlement intérieur sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Il est consultable sur le site internet de la Haute Autorité de santé.
2. Modifications du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié à tout moment par le collège de la Haute Autorité
de santé.
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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 2009-261 du 26 novembre 2009 modifiant la décision DG no 2008-215 du
23 juillet 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé
NOR : SASM0931171S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-215 du 23 juillet 2008 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
L’article 1er de la décision DG no 2008-215 susvisée est rédigé comme suit :
« Article 1er. – M. Laurent LEMPEREUR est nommé directeur scientifique du site de Lyon à la
direction des laboratoires et des contrôles de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé. »
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 26 novembre 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 2009-262 du 26 novembre 2009 modifiant la décision DG no 2009-77 du 3 avril 2009
portant délégations de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé
NOR : SASM0931172S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-215 du 23 juillet modifiée portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-77 du 3 avril 2009 portant délégations de signature à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
L’article 3 de la décision DG no 2009-77 du 3 avril 2009 susvisée est ainsi rédigé :
« Article 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. NICOLAS (Alain), délégation est donnée
à M. LEMPEREUR (Laurent), directeur scientifique du site de Lyon, à effet de signer au nom du
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes décisions,
dans la limite des attributions de la direction des laboratoires et des contrôles sur le site de Lyon. »
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 26 novembre 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 2009-267 du 30 novembre 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0931169S

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 Christine CASSAN est nommée chef de l’unité d’inspection des produits cosmétiques et des
produits de tatouage à la direction de l’inspection et des établissement de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 30 novembre 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 2009-273 du 30 novembre 2009 portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0931163S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2008-06 du 25 janvier 2008 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit : Mme Vanessa PICOT, ingénieur
biochimiste contractuel, à compter du 25 janvier 2010.
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 30 novembre 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 1er décembre 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0931191S

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

Décision du 1er décembre 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0931192S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Délégation
M. Civet (Jean-François), directeur adjoint du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
reçoit délégation permanente à l’effet de signer tous actes, décisions, contrats, marchés, conventions
et avenants, ainsi que toute proposition d’engagement et d’ordonnance de paiement, de virement,
toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de
perception.
Article 2
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 1er décembre 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 1er décembre 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0931193A

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

Décision du 1er décembre 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0931194A

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Délégation
Mme Farnoux (Laure), chargée de mission du FIVA, reçoit délégation permanente à l’effet de
signer tous actes, décisions, contrats, marchés, conventions et avenants, ainsi que toute proposition
d’engagement et d’ordonnance de paiement, de virement, toutes pièces justificatives de dépenses,
tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception.
Article 2
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 1er décembre 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision no 2009-275 du 3 décembre 2009 portant nomination d’experts
auprès de la commission de thérapie génique et cellulaire
NOR : SASM0931183A

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu les articles R. 1243-38 et suivants, et D. 5321-7 et suivants,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission de thérapie génique et cellulaire, au titre de
l’année 2009 :
M. BOURIN (Philippe) ;
M. CALMELS (Boris) ;
M. CHABANNON (Christian) ;
Mme DAMOUR (Odile) ;
M. DAZEY (Bernard) ;
Mme DESBOIS-PERRIN (Isabelle) ;
Mme DOSQUET (Christine) ;
Mme DRENO (Brigitte) ;
M. FABREGUETTES (Jean-Roch) ;
M. HEYMANN (Dominique) ;
M. JOUSSEMET (Marcel) ;
M. LARGHERO (Jérôme) ;
M. MADDENS (Stéphane) ;
M. MAROLLEAU (Jean-Pierre) ;
M. MILPIED (Noël) ;
Mme NOROL (Françoise) ;
M. OLIVERO (Sylvain) ;
M. PRUGNAUD (Jean-Louis) ;
Mme RICHARD-PLUCHON (Marie-Jeanne) ;
Mme SABATIER-MALATERRE (Florence) ;
M. VARET (Bruno).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 3 décembre 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 : SASX0931184X

Direction générale ;
Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
Direction déléguée aux opérations ;
Direction déléguée des systèmes d’information ;
Direction de la stratégie, des études et des statistiques ;
Direction du contrôle contentieux et de la répression des fraudes ;
Direction de la communication ;
Direction de l’audit général, du reporting et du contrôle de gestion ;
Direction des risques professionnels ;
Secrétariat général ;
Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la Caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION GÉNÉRALE (DG)
Médecin conseil national
M. le Pr Hubert ALLEMAND
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Pr Hubert ALLEMAND, médecin conseil national,
adjoint au directeur général, DG, pour signer :
– la correspondance générale émanant des services de la direction générale ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
services de la direction générale ;
– les lettres réseaux et enquêtes/questionnaires ;
– dans le cadre du Fonds national du contrôle médical : les décisions d’avancement au 6e échelon
en application de l’article 18 du décret no 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens
conseil chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, délégation générale de signature
est consentie à M. le Pr Hubert ALLEMAND.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mission des relations européennes internationales et de la coopération
Mme la Dre Maryse MEDINA
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est donnée à Mme la Dre Maryse MEDINA, responsable de la mission des
relations européennes internationales et de la coopération, DG, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la mission des relations européennes internationales et
de la coopération ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mission conciliation (MC)
Mme Josiane CAZABIEILLE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est donnée à Mme Josiane CAZABIEILLE, responsable de la mission conciliation, DG, pour signer :
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– la correspondance courante de la mission conciliation ;
– les courriers et assimilés aux services internes, caisses et partenaires pour les demandes d’information, les transmissions de courriers échangés avec les assurés, les échanges d’analyses et
d’expertises ;
– les réponses aux courriers d’assurés non signalés ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Annie LALOUM
Décision du 18 novembre 2009
En l’absence de Mme Josiane CAZABIEILLE, responsable de la mission conciliation, délégation de
signature est accordée à Mme Annie LALOUM, mission conciliation, DG, pour signer :
– les courriers et assimilés aux services internes, caisses et partenaires pour les demandes d’information, les transmissions de courriers échangés avec les assurés, les échanges d’analyses et
d’expertises ;
– les réponses aux courriers d’assurés non signalés.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DES RELATIONS UNCAM ET UNOCAM
Mme Sylvie LEPEU
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Sylvie LEPEU, directrice des relations UNCAM et
UNOCAM, DG, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction des relations UNCAM et UNOCAM ;
– les lettres réseau et les circulaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DU GROUPE UGECAM
M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction du groupe UGECAM ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;
– les courriers de suspension des délibérations des conseils des UGECAM, dans le cadre des
dispositions de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement,
bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les lignes budgétaires
concernant les dotations de fonctionnement (gestion 42 – compte 65515) et les avances en
capital versées aux UGECAM (gestion 42 – compte 265217) ;
– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux
UGECAM.
En matière de budget de gestion (FNG), délégation est accordée à M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA
pour approuver, dans la limite des crédits dédiés aux UGECAM à l’intérieur du Fonds national de
gestion, les budgets primitifs et rectificatifs des UGECAM siège,
En matière de budget d’intervention (FNASS), délégation est accordée à M. Jean-Louis VAEZOLIVERA pour approuver les budgets primitifs et rectificatifs des UGECAM dans la limite des crédits
affectés aux UGECAM à l’intérieur du budget ;
– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses visés ci-après du budget
du FNASS, étant souligné qu’il existe un principe de fongibilité.
– protocole d’accord du 9 avril 1998, et autres charges techniques (gestion 42 – compte 65515) ;
– établissements des UGECAM (avances – gestion 42 – compte 265217).
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Il est précisé que la gestion stratégique et opérationnelle des œuvres de caisses, et partant des
crédits qui leur sont réservés au sein du budget du FNASS, n’entre pas dans le champ de la mission
de direction du groupe UGECAM.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention (FNASS) délégation est
accordée à M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA pour signer :
– la notification aux UGECAM :
– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
d’un montant supérieur à 700 000 euros TDC, qui a reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;
– la notification aux UGECAM des ouvertures d’autorisations de programme relatives aux opérations mobilières ou immobilières d’un montant allant jusqu’à 700 000 euros TDC, une information sur les décisions prises étant communiquée trimestriellement au directeur général.
– la notification aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le prix
est supérieur à 700 000 euros TDC, après visa favorable préalable du directeur général ;
– la notification aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est d’un
montant allant jusqu’à 700 000 euros TDC ;
– la notification aux UGECAM des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 euros, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
– la notification aux UGECAM des décisions de prise à bail pour le prix du loyer annuel principal
allant jusqu’à 250 000 euros ;
– la notification aux UGECAM des avis concernant la désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants dans le cadre d’opérations immobilières ;
– la notification aux UGECAM des autorisations de programmes complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense,
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et
celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment
autorisés,
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense,
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés,
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés,
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de
15 % du montant des travaux autorisés,
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux UGECAM des autorisations de programme complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs
à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe précédent.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation
de signature est accordée à M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 millions d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
M. Franck DUCLOS
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA, directeur du groupe
UGECAM, délégation de signature est accordée à M. Franck DUCLOS, adjoint au directeur du groupe
UGECAM, DG, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction du groupe UGECAM ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée ;
– les courriers de suspension des délibérations des conseils des UGECAM, dans le cadre des
dispositions de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
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– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement,
bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les lignes budgétaires
concernant les dotations de fonctionnement (gestion 42 – compte 65515) et les avances en
capital versées aux UGECAM (gestion 42 – compte 265217),
– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux
UGECAM.
En matière de budget de gestion (FNG), délégation de signature est accordée à M. Franck DUCLOS
pour : approuver, dans la limite des crédits dédiés aux UGECAM à l’intérieur du Fonds national de
gestion, les budgets primitifs et rectificatifs des UGECAM siège,
En matière de budget d’intervention (FNASS), délégation de signature est accordée à M. Franck
DUCLOS pour :
– approuver les budgets primitifs et rectificatifs des UGECAM dans la limite des crédits affectés
aux UGECAM à l’intérieur du budget ;
– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS, étant souligné qu’il existe un principe de fongibilité ;
– protocole d’accord du 9/4/1998, et autres charges techniques (gestion 42 – compte 65515) ;
– établissements des UGECAM (avances – gestion 42 – compte 265217).
Il est précisé que la gestion stratégique et opérationnelle des œuvres de caisses, et partant des
crédits qui leur sont réservés au sein du budget du FNASS, n’entre pas dans le champ de la mission
de direction du groupe UGECAM.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention (FNASS) délégation est
accordée à M. Franck DUCLOS pour signer :
– la notification aux UGECAM :
– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
d’un montant supérieur à 700 000 euros TDC, qui a reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;
– la notification aux UGECAM des ouvertures d’autorisations de programme relatives aux opérations mobilières ou immobilières d’un montant allant jusqu’à 700 000 euros TDC, une information sur les décisions prises étant communiquée trimestriellement au directeur général ;
– la notification aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le prix
est supérieur à 700 000 euros TDC, après visa favorable préalable du directeur général ;
– la notification aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est d’un
montant allant jusqu’à 700 000 euros TDC ;
– la notification aux UGECAM des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 euros, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
– la notification aux UGECAM des décisions de prise à bail pour le prix du loyer annuel principal
allant jusqu’à 250 000 euros ;
– la notification aux UGECAM des avis concernant la désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants dans le cadre d’opérations immobilières ;
– la notification aux UGECAM des autorisations de programme complémentaires lorsque la nature
et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense,
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et
celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment
autorisés,
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense,
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés,
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés,
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de
15 % du montant des travaux autorisés,
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux UGECAM des autorisations de programme complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs
à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe précédent.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la DGU, et en l’absence
ou l’empêchement de M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA, délégation de signature est accordée à
M. Franck DUCLOS pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 1 million d’euros TTC ;
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– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant la DGU.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Secrétariat du conseil scientifique (SCS)
Mme Sylvette CAMPERGUE-MAUDELONDE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est donnée à Mme Sylvette CAMPERGUE-MAUDELONDE, responsable du
secrétariat du conseil scientifique de la CNAMTS, DG, pour signer :
– la correspondance courante du secrétariat du conseil scientifique de la CNAMTS ;
– les attestations de la présence des membres du conseil scientifique ou des personnalités et
experts extérieurs à la CNAMTS auxquels il peut être fait appel ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
secrétariat du conseil scientifique de la CNAMTS.
En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil scientifique, délégation de signature
est donnée à Mme Sylvette CAMPERGUE-MAUDELONDE, responsable du secrétariat du conseil
scientifique de la CNAMTS, pour signer les convocations et invitations aux réunions organisées par
le conseil scientifique.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
M. Jean-Marc AUBERT
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Marc AUBERT, directeur délégué à la gestion et à
l’organisation des soins, pour signer :
– la correspondance courante ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant des deux fonds ci-après :
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les forfaits de soins en médico-social ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
– les contrats et conventions relevant de ses attributions ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
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– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction déléguée,
délégation de signature est accordée à M. Jean-Marc AUBERT pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 millions d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction déléguée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DES ASSURÉS (DAS)
Mme la Dre Catherine BISMUTH
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme la Dre Catherine BISMUTH, directrice des assurés,
DDGOS/DAS, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction des assurés à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction des assurés ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds d’intervention pour
la qualité et la coordination des soins ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre du Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires et du
Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc AUBERT, directeur délégué à la gestion et à
l’organisation des soins, délégation est accordée à Mme la Dre Catherine BISMUTH, directrice des
assurés, DDSI/DAS, pour signer :
– la correspondance courante de la direction déléguée ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes questionnaires, émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant des deux fonds ci-après :
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
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– les dotations hospitalières ;
– les forfaits de soins en médico-social ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
– les contrats et conventions relevant de ses attributions ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationale prévues par les conventions en vigueur ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée, et
en l’absence ou l’empêchement de M. Jean-Marc AUBERT, délégation de signature est accordée à
Mme la Dre Catherine BISMUTH, pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant la direction déléguée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département information et prévention (DIP)
Mme Marie-Christine KETERS
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Marie-Christine KETERS, responsable du département
information et prévention, DDGOS/DAS, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département information et prévention, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué à
la gestion et à l’organisation des soins ou la directrice des assurés ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires, allant jusqu’à 5 millions
d’euros ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre du Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département information et prévention (DIP)
Mme la Dre Dominique LESSELLIER
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Christine KETERS, responsable du département information et prévention, DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à Mme la
Dre Dominique LESSELLIER, adjointe médicale à la responsable du département information et
prévention, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département information et prévention, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué à
la gestion et à l’organisation des soins ou la directrice des assurés ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires, allant jusqu’à 5 millions
d’euros ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre du Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
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Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des pathologies lourdes (DPL)
Mme la Dre Aïda JOLIVET
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme la Dre Aïda JOLIVET, responsable du département des
pathologies lourdes, DDGOS/DAS, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département des pathologies lourdes, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué à
la gestion et à l’organisation des soins ou la directrice des assurés ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des pathologies lourdes (DPL)
M. Gonzague DEBEUGNY
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme la Dre Aïda JOLIVET, responsable du département
des pathologies lourdes, DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à M. Gonzague
DEBEUGNY, adjoint à la responsable du département des pathologies lourdes, DDGOS/DAS, pour
signer :
– la correspondance courante émanant du département des pathologies lourdes, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué à
la gestion et à l’organisation des soins et la directrice des assurés ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de la coordination et de l’efficience des soins (DCES)
Mme Anne-Marie PATIN
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Anne-Marie PATIN, responsable du département de la
coordination et de l’efficience des soins, DDGOS/DAS, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département de la coordination et de l’efficience des
soins, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins et par la directrice des assurés ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le Fonds
d’intervention à la qualité et à la coordination des soins, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds d’intervention à la
qualité et à la coordination des soins, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre du Fonds d’intervention à la qualité et à la coordination des Soins.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de la coordination et de l’efficience des soins (DCES)
Mme Najat ENNCEIRI-LEFEBVRE
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Marie PATIN, responsable du département de
la coordination et de l’efficience des soins, DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à
Mme Najat ENNCEIRI-LEFEBVREt, adjointe au responsable du département de la coordination et de
l’efficience des soins, pour signer :
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– la correspondance courante émanant du département de la coordination et de l’efficience des
soins, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ou par la directrice des assurés ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le Fonds
d’intervention à la qualité et à la coordination des soins, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds d’intervention à la
qualité et à la coordination des soins, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre du Fonds d’intervention à la qualité et à la coordination des soins.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mission programmes d’accompagnement des patients (PAP)
Mme Natacha LEMAIRE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Natacha LEMAIRE, responsable de la mission
programmes d’accompagnement des patients, DDGOS/DAS, pour signer la correspondance courante
de la mission programmes d’accompagnement des patients, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué à
la gestion et à l’organisation des soins ou la directrice des assurés ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mission programmes d’accompagnement des patients (PAP)
Mme Karina ODDOUX
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Natacha LEMAIRE, responsable de la mission
programmes d’accompagnement des patients, DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à
Mme Karina ODDOUX, adjointe administrative à la responsable de la mission programmes
d’accompagnement des patients, pour signer :
– la correspondance courante de la mission programmes d’accompagnement des patients, à
l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué à
la gestion et à l’organisation des soins ou la directrice des assurés ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mission programmes d’accompagnement des patients (PAP)
Mme la Dre Catherine CHATELLIER
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Natacha LEMAIRE, responsable de la mission
programmes d’accompagnement des patients, délégation de signature est accordée à Mme la Dre
Catherine CHATELLIER, adjointe médicale à la responsable de la mission programmes d’accompagnement des patients, DDGOS/DAS, pour signer :
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– la correspondance courante de la mission programmes d’accompagnement des patients, à
l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué à
la gestion et à l’organisation des soins et la directrice des assurés ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission programmes d’accompagnement des patients.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE L’OFFRE DE SOINS (DOS)
M. Jean-Pierre ROBELET
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Pierre ROBELET, directeur de l’offre de soins,
DDGOS/DAS, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction de l’offre de soins, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant
par la direction de l’offre de soins ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles pour ce qui
concerne les dotations hospitalières, les forfaits de soins en médico-social ;
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles pour les dotations hospitalières, les
forfaits de soins en médico-social, et toute autre opération relevant de ses attributions ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre des Fonds nationaux et domaines précités ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds des actions
conventionnelles ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre du Fonds des actions conventionnelles ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc AUBERT, directeur délégué à la gestion et à
l’organisation des soins, délégation est accordée à M. Jean-Pierre ROBELET, directeur de l’offre de
soins, DDSI/DOS, pour signer :
– la correspondance courante de la direction déléguée ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
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– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant des deux fonds ci-après :
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les forfaits de soins en médico-social ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre des Fonds nationaux et domaines précités ;
– les contrats et conventions ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée, et
en l’absence ou l’empêchement de M. Jean-Marc AUBERT, délégation de signature est accordée à
M. Jean-Pierre ROBELET pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant la direction déléguée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’hospitalisation (DHOSPI)
M. le Dr Michel MARTY
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr Michel MARTY, responsable du département de
l’hospitalisation, DDGOS/DOS, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département de l’hospitalisation, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué à
la gestion et à l’organisation des soins ou le directeur de l’offre de soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour
ce qui concerne les dotations hospitalières, les forfaits de soins en médico-social, et toute
autre opération relevant de ses attributions allant jusqu’à 5 millions d’euros ;
– le Fonds national de l’assurance maladie allant jusqu’à 5 millions d’euros ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés, allant jusqu’à
5 millions d’euros ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles pour les dotations hospitalières, les
forfaits de soins en médico-social, et toute autre opération relevant de ses attributions, allant
jusqu’à 5 millions d’euros.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des professions de santé (DPROF)
Mme la Dre Monique WEBER
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme la Dre Monique WEBER, responsable du département
des professions de santé, DDGOS/DOS, pour signer :
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– la correspondance courante émanant du département des professions de santé, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général et par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le Fonds des
actions conventionnelles, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;
– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds des actions
conventionnelles, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre du Fonds des actions conventionnelles ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des professions de santé (DPROF)
Mme Hedda WEISSMANN
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme la Dre Monique WEBER, responsable du département
des professions de santé, DDGOS/DOS, délégation de signature est accordée à Mme Hedda
WEISSMANN, adjointe au responsable du département des professions de santé, DDGOS/DOS, pour
signer :
– la correspondance courante émanant du département des professions de santé, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général et par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le Fonds des
actions conventionnelles, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;
– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds des actions
conventionnelles, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre du Fonds des actions conventionnelles ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des actes médicaux (DACT)
M. Yves GINARD
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Yves GINARD, responsable du département des actes
médicaux, DDGOS/DOS, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département des actes médicaux, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
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– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ou par le directeur de l’offre de soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des actes médicaux (DACT)
M. le Dr Pierre GABACH
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yves GINARD, responsable du département des actes
médicaux, DDGOS/DOS, délégation de signature est accordée à M. le Dr Pierre GABACH, adjoint au
responsable du département des actes médicaux, DDGOS/DOS, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département des actes médicaux, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ou par le directeur de l’offre de soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des produits de santé (DPROD)
M. Jocelyn COURTOIS
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Jocelyn COURTOIS, responsable du département des
produits de santé, DDGOS/DOS, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département des produits de santé, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué à
la gestion et à l’organisation des soins et le directeur de l’offre de soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes et toute pièce comptable concernant le Fonds national de
l’assurance maladie pour l’ANTADIR ainsi que toute autre opération relevant de ses attributions,
allant jusqu’à 5 millions d’euros ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie pour l’ANTADIR et toute autre
opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 millions d’euros.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des produits de santé (DPROD)
M. Thierry DEMERENS
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jocelyn COURTOIS, responsable du département des
produits de santé, DDGOS/DOS, délégation de signature est accordée à M. Thierry DEMERENS,
adjoint au responsable du département des produits de santé, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département des produits de santé, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué à
la gestion et à l’organisation des soins et le directeur de l’offre de soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
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– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes et toute pièce comptable concernant le Fonds national de
l’assurance maladie pour l’ANTADIR ainsi que toute autre opération relevant de ses attributions,
allant jusqu’à 5 millions d’euros ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie pour l’ANTADIR et toute autre
opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 millions d’euros.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Service de la maîtrise d’ouvrage informatique (SMOI)
M. Denis RICHARD
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Denis RICHARD, directeur du service maîtrise d’ouvrage
informatique, DDGOS/SMOI, pour signer :
– la correspondance courante émanant du service maîtrise d’ouvrage informatique à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont le service maîtrise d’ouvrage
informatique est maître d’ouvrage pour le compte de la direction déléguée ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
service maîtrise d’ouvrage informatique.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc AUBERT, directeur délégué à la gestion et à
l’organisation des soins, délégation est donnée à M. Denis RICHARD, directeur du service maîtrise
d’ouvrage informatique, DDSI/SMO, pour signer :
– la correspondance courante de la direction déléguée ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant des deux fonds ci-après :
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions para-médicales ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les forfaits de soins en médico-social ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre des Fonds nationaux et domaines précités ;
– les contrats et conventions relevant de ses attributions ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationale prévues par les conventions en vigueur ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée, et
en l’absence ou l’empêchement de M. Jean-Marc AUBERT, délégation de signature est accordée à
M. Denis RICHARD pour signer :
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– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant la direction déléguée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de la coordination des politiques (DCP)
Mme la Dre Isabelle LIMOGE-LENDAIS
Décision du 18 novembre 2009
Délégation est accordée à Mme la Dre Isabelle LIMOGE-LENDAIS, responsable du département de
la coordination des politiques, DDGOS, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département de la coordination des politiques, à
l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’évaluation des politiques (DEP)
Mme Christine NEU-FOURNIER
Décision du 18 novembre 2009
Délégation est accordée à Mme Christine NEU-FOURNIER, responsable du département de l’évaluation des politiques, DDGOS, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département de l’évaluation des politiques, à
l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département marketing (MKT)
Mme Isabelle GIRARDOT
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Isabelle GIRARDOT, responsable du département
marketing, DDGOS, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département marketing, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant du département
marketing, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 100 000 euros.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)
M. Olivier de CADEVILLE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations,
pour signer :
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– la correspondance courante émanant de la direction déléguée aux opérations ;
– les circulaires, lettres réseau et enquêtes/questionnaires ;
– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie, des centres de traitements informatiques, dans
le cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée ;
– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
– les ordres des dépenses, les titres de recettes, engagements, dégagements ordres de reversement, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
– le Fonds national de gestion ;
– le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget d’intervention ;
– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les comptes autres que SM 65515 et
SM 265217 ;
– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
régionales, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires, aux échelons
régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance maladie, aux
unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurances maladie et aux centres de
traitements informatiques, dans le cadre des fonds nationaux susvisés ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux
opérations est maître d’ouvrage.
En matière de budget de gestion, délégation est accordée à M. Olivier de CADEVILLE pour :
– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, des caisses régionales d’assurance maladie, et des caisses générales de sécurité sociale, des centres des traitements informatiques et des unions régionales des
caisses d’assurance maladie ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de
ces organismes ;
– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la Caisse nationale contribue majoritairement au financement de l’organisme
commun ;
– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels il
existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :
– pour le budget du FNG ;
– les dépenses de personnel ;
– les autres dépenses de fonctionnement ;
– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
– les dépenses d’investissements informatiques.
En matière de budget d’intervention (ASS), délégation est donnée à M. Olivier de CADEVILLE
pour :
– approuver dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale et
dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses primaires
d’assurance maladie, des caisses régionales d’assurance maladie et des caisses générales de
sécurité sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance
maladie et les caisses régionales d’assurance maladie ;
– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
– section de fonctionnement relative aux actions conventionnelles ;
– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique placé
près la CNAMTS.
En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion, délégation est
donnée à M. Olivier de CADEVILLE pour signer :
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– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une
opération immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain,
une acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières de
construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, de
restructuration, d’un montant supérieur à 700 000 euros, qui auront reçu préalablement le visa
favorable du directeur général ;
– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, de
restructuration, d’un montant allant jusqu’à 700 000 euros, après information du directeur
général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le prix
est supérieur à 700 000 euros, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;
– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions d’un
montant allant jusqu’à 700 000 euros ;
– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 euros, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux jusqu’à un loyer annuel
principal de 250 000 euros ;
– la notification aux organismes des autorisations de désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants relatives aux opérations immobilières ;
– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et
celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment
autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD-branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de
15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe précédent ;
– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, délégation est accordée à
M. Olivier de CADEVILLE pour signer :
– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 euros, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité de réadaptation, de restructuration, d’un montant allant jusqu’à
700 000 euros, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
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– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble pour
les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 euros, après visa favorable préalable du
directeur général ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et
celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment
autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD-branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de
15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des
dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe
précédent.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction déléguée,
délégation de signature est accordée à M. Olivier de CADEVILLE pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 millions d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant la direction déléguée.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Van ROEKEGHEM, directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, délégation générale de signature est
consentie à M. Olivier de CADEVILLE.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mission de coordination et d’appui à la DDO (CABDDO)
Mme Marlène KASTLER-MOREAU
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Marlène KASTLER-MOREAU, directrice du cabinet de
la direction déléguée aux opérations, DDO, pour signer :
– la correspondance courante émanant du cabinet de la direction déléguée aux opérations ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée concernée ;
– les notes adressées aux organismes relatives à la préparation et au suivi des dossiers soumis au
directeur délégué aux opérations.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DU RÉSEAU MÉDICAL (DRM)
Mme la Dre Michelle CARZON
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme la Dre Michelle CARZON, responsable de la direction
du réseau médical, DDO, pour signer :
– la correspondance d’ordre interne de la direction du réseau médical ;
– les lettres réseau et les enquêtes/questionnaires relevant de la direction du réseau médical ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation
de signature est accordée à Mme Michelle CARZON pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros TTC ;
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– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département pilotage et animation du réseau médical (DPARM)
M. Philippe GERARD
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Philippe GERARD, responsable du département pilotage
et animation du réseau médical, DDO/DRM, pour signer : la correspondance courante du département.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme la Dre Michèle CARZON, délégation de signature est
accordée à M. Philippe GERARD, DDO/DRM, pour signer : la certification du service fait ou la
réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la direction concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département opérationnel de la gestion du risque (DOGR)
M. Emmanuel GOMEZ
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Emmanuel GOMEZ, responsable du département opérationnel de la gestion du risque, DDO/DRM, pour signer :
– la correspondance courante du département ;
– les enquêtes/questionnaires.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DU RÉSEAU ADMINISTRATIF (DRA)
M. Patrick BOIS
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Patrick BOIS, directeur du réseau administratif,
DDO/DRA, pour signer :
– la correspondance courante de la direction ;
– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la direction ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux
opérations est maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation
de signature est accordée à M. Patrick BOIS pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Pierre PEIX
Décision du 18 novembre 2009
En l’absence de M. Patrick BOIS, directeur du réseau administratif, délégation de signature est
accordée à M. Pierre PEIX, adjoint au directeur du réseau administratif, DDO/DRA, pour signer :
– la correspondance courante de la direction du réseau administratif ;
– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la direction du réseau administratif ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux
opérations est maître d’ouvrage.
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La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département du contrôle de gestion réseaux
M. David XARDEL
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. David XARDEL, responsable du département du
contrôle de gestion des réseaux, DDO/DRA, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département du contrôle de gestion des réseaux ;
– les enquêtes/questionnaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de la maîtrise d’ouvrage production (DMOP)
Mme Dominique LARROQUE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Dominique LARROQUE, responsable du département
maîtrise d’ouvrage production, DDO/DRA, pour signer :
– la correspondance courante du département maîtrise d’ouvrage production ;
– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux
opérations et de M. Patrick BOIS, directeur du réseau administratif, délégation de signature est
accordée à Mme Dominique LARROQUE, responsable du département maîtrise d’ouvrage
production, DDO/DRA, pour signer : la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux
relatives aux systèmes de production dont la direction déléguée aux opérations est le maître
d’ouvrage, ainsi que celles dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée au directeur des finances et de la
comptabilité de la CNAMTS.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DES RÉSEAUX (DRHR)
Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD, directrice des
ressources humaines des réseaux, DDO/DRHR, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction des ressources humaines des réseaux ;
– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires ;
– les courriers relatifs à la délivrance des autorisations provisoires et des agréments des agents
chargés du contrôle de l’application des législations visées à l’article L. 114-10 du code de la
sécurité sociale ;
– les notifications des décisions du directeur concernant tous actes de gestion (recrutement, avancements, congés sans solde, etc.) concernant les praticiens conseils ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation
de signature est accordée à Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Janick ESCANDE
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD, directrice des
ressources humaines des réseaux, DDO/DRHR, délégation est donnée à Mme Janick ESCANDE, pour
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signer : les courriers relatifs à la délivrance des autorisations provisoires et des agréments des
agents chargés du contrôle de l’application des législations visées à l’article L. 114-10 du code de la
sécurité sociale.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des ressources humaines du réseau médical (DRHRM)
Mme la Dre Patricia LOCQUET
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme la Dre Patricia LOCQUET, responsable du département
des ressources humaines du réseau médical, DDO/DRHR, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département ;
– les notifications des décisions du directeur concernant tous actes de gestion (recrutements,
avancements, congés sans solde, etc.) concernant les praticiens-conseils ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD, directrice des
ressources humaines des réseaux, délégation est accordée à Mme la Dre Patricia LOCQUET pour
signer la correspondance courante émanant de la direction des ressources humaines des réseaux.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département gestion des cadres dirigeants (DGCD)
Mme Maud BAUSIER-HOUIN
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Maud BAUSIER-HOUIN, responsable du département
gestion des cadres dirigeants, DDO/DRHR, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département gestion des cadres dirigeants ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 euros HT (quarante-six mille euros)
dans le cadre des marchés existants passés par le département et dans le respect des enveloppes budgétaires allouées.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE L’ORGANISATION, DE LA RELATION CLIENTS ET DE LA QUALITÉ (DOCQ)
M. Jean-Yves CASANO
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Yves CASANO, responsable de la direction de
l’organisation relation clients et de la qualité, DDO/DOCQ, pour signer :
– la correspondance courante de la direction de l’organisation relation clients et de la qualité ;
– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la direction de l’organisation relation
clients et de la qualité ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation
de signature est accordée à Jean-Yves CASANO pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE LA CONTRACTUALISATION ET DES MOYENS (DCM)
Mme Simone RESTOUT
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Simone RESTOUT, directrice de la contractualisation
et des moyens, DDO/DCM, pour signer :
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– la correspondance courante émanant de la direction de la contractualisation et des moyens ;
– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires ;
– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie, des centres de traitements informatiques, dans
le cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction ;
– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement,
bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
– le Fonds national de gestion ;
– le Fonds national de prévention des accidents du travail à l’exception du budget d’intervention ;
– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les comptes autres que SM 65515 et
SM 265217 ;
– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
régionales, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires, aux échelons
régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance maladie, unions
pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie et aux centres de traitements informatiques, dans le cadre des fonds nationaux susvisés.
En matière de budget de gestion, délégation est accordée à Mme Simone RESTOUT pour :
– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, des caisses régionales d’assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale, des centres de traitements informatiques et des unions régionales des
caisses d’assurance maladie ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de
ces organismes ;
– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la Caisse nationale contribue majoritairement au financement de l’organisme
commun ;
– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels il
existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :
– pour le budget du FNG ;
– les dépenses de personnel ;
– les autres dépenses de fonctionnement ;
– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
– les dépenses d’investissements informatiques.
En matière de budget d’intervention (ASS), délégation est accordée à Mme Simone RESTOUT
pour :
– approuver dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale et
dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses primaires
d’assurance maladie, des caisses régionales d’assurance maladie et des caisses générales de
sécurité sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance
maladie et les caisses régionales d’assurance maladie ;
– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
– section de fonctionnement relative aux actions conventionnelles ;
– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique placé
près la CNAMTS.
En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion, délégation est
accordée à Mme Simone RESTOUT pour signer :
– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une
opération immobilières relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de
terrain, une acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
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– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières de
construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, de
restructuration d’un montant supérieur à 700 000 euros, qui auront reçu préalablement le visa
favorable du directeur général ;
– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, de
restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 euros, après information du directeur
général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le prix
est supérieur à 700 000 euros, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;
– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 700 000 euros ;
– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 euros, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
– la notification aux organismes des décisions de prise à bail lorsque le prix du loyer annuel principal est inférieur ou égal à 250 000 euros ;
– la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres intervenants relative aux opérations immobilières ;
– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et
celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment
autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de
15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe précédent ;
– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, délégation est accordée à
Mme Simone RESTOUT pour signer :
– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 euros, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à
700 000 euros, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble pour
les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 euros, après visa favorable préalable du
directeur général ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble dont
le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 euros ;
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– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et
celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment
autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de
15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des
dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe
précédent.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, délégation de signature est accordée à Mme Simone RESTOUT, directrice de la contractualisation et des moyens, DDO/DCM, pour signer :
– la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux
opérations est maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée, et
en l’absence ou l’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, délégation de signature est accordée à
Mme Simone RESTOUT pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
M. Gérald BOUGAIN
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Simone RESTOUT, directrice de la contractualisation
et des moyens, DDO/DCM, délégation est accordée à M. Gérald BOUGAIN, adjoint à la directrice de
la contractualisation et des moyens, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction de la contractualisation et des moyens ;
– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie, des centres de traitements informatiques, dans
le cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée ;
– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des Commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement,
bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
– le Fonds national de gestion ;
– le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget d’intervention ;
– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les comptes autres que SM 65515 et
SM 265217 ;
– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
régionales, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires, aux échelons
régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance maladie et aux
centres de traitements informatiques, dans le cadre des fonds nationaux susvisés.
En matière de budget de gestion, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Simone RESTOUT,
délégation est accordée à M. Gérald BOUGAIN, pour :
– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
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primaires d’assurance maladie, des caisses régionales d’assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale, des centres de traitements informatiques et des unions régionales des
caisses d’assurance maladie ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de
ces organismes ;
– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la Caisse nationale contribue majoritairement au financement de l’organisme
commun ;
– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels il
existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion : pour le budget
du FNG :
– les dépenses de personnel ;
– les autres dépenses de fonctionnement ;
– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
– les dépenses d’investissements informatiques.
En matière de budget d’intervention (ASS), en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Simone
RESTOUT, délégation est accordée à M. Gérald BOUGAIN, pour :
– approuver dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale et
dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses primaires
d’assurance maladie, des caisses régionales d’assurance maladie et des caisses générales de
sécurité sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance
maladie et les caisses régionales d’assurance maladie ;
– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
– section de fonctionnement relative aux actions conventionnelles ;
– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du Conseil Scientifique placé
près la CNAMTS.
En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion, en cas d’absence ou
d’empêchement de Mme Simone RESTOUT, délégation est accordée à M. Gérald BOUGAIN pour
signer :
– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une
opération immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain,
une acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières de
construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, de
restructuration d’un montant supérieur à 700 000 euros, qui auront reçu préalablement le visa
favorable du directeur général ;
– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, de
restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 euros, après information du directeur
général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le prix
est supérieur à 700 000 euros, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;
– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 700 000 euros ;
– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 euros, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
– la notification aux organismes des décisions de prise à bail lorsque le prix du loyer annuel principal est inférieur ou égal à 250 000 euros ;
– la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres intervenants relatives aux opérations immobilières ;
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– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et
celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment
autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de
15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe précédent ;
– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, en cas d’absence ou
d’empêchement de Mme Simone RESTOUT, délégation est accordée à M. Gérald BOUGAIN pour
signer :
– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 euros, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à
700 000 euros, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble pour
les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 euros, après visa favorable préalable du
directeur général ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble dont
le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 euros ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et
celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment
autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de
15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des
dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe
précédent.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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Mission accompagnement des régimes partenaires d’assurance maladie obligatoire (MARP)
M. Christophe Van der LINDEN
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est donnée à M. Christophe Van der LINDEN, responsable de la mission
accompagnement des régimes partenaires d’assurance maladie obligatoire, DDO/DCM, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la mission accompagnement des régimes partenaires
d’assurance maladie obligatoire ;
– les lettres réseau et enquêtes questionnaires relevant de la mission accompagnement des
régimes partenaires d’assurance maladie obligatoire ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mission des budgets nationaux (MBN)
M. Pascal LARUE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation est donnée à M. Pascal LARUE, responsable de la mission des budgets nationaux,
DDO/DCM, pour signer : les inscriptions et modifications de crédits ainsi que les pièces comptables
afférentes concernant : le Fonds national de gestion.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Simone RESTOUT, directrice de la
contractualisation et des moyens, de M. Gérald BOUGAIN, Adjoint au directeur de la contractualisation et des moyens, délégation est donnée à M. Pascal LARUE, responsable de la mission des
budgets nationaux, DDO/DCM, pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée ;
– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement,
bordereaux de pièces justificatives correspondants ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
– le Fonds national de gestion ;
– le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget d’intervention.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des budgets de gestion (DBG)
M. Patrick VINCENT
Décision du 18 novembre 2009
Délégation est accordée à M. Patrick VINCENT, responsable du département des budgets de
gestion, DDO/DCM, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département des budgets de gestion ;
– les notifications aux organismes du réseau des autorisations de transferts de crédits entre enveloppes limitatives conformément aux règles définies dans les contrats pluriannuels de gestion ;
– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
régionales d’assurance maladie, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires
d’assurance maladie, aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des
caisses d’assurance maladie et aux centres de traitements informatiques, prises en exécution
d’accords de principe signés du directeur délégué aux opérations, de la directrice de la contractualisation et des moyens ou de son adjoint.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’action sanitaire et sociale (DASS)
Mme régine CONSTANT
Décision du 18 novembre 2009
Délégation est accordée à Mme régine CONSTANT, responsable du département de l’action sanitaire et sociale, DDO/DCM, pour signer :
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– la correspondance courante du département ;
– les ordres de dépenses autres que ceux portant sur les comptes 65515-265217, titres de recettes,
ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes,
ainsi que toute pièce comptable concernant le Fonds national de l’action sanitaire et sociale ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux
opérations, de Mme Simone RESTOUT, directrice de la contractualisation et des moyens et de
M. Gérald BOUGAIN, adjoint à la directrice de la contractualisation et des moyens, délégation est
accordée à Mme régine CONSTANT, responsable du département de l’action sanitaire et sociale,
DDO/DCM, pour signer :
– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
régionales, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires ;
– les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social relatives aux subventions de fonctionnement dans la limite du taux directeur de l’exercice, qui ont
reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
– les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique placé près la
CNAMTS ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à
700 000 euros, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble dont
le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 euros ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et
celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment
autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de
15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des
dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe
précédent.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des opérations immobilières
M. Jean-Jacques DRAY
Décision du 18 novembre 2009
Délégation est accordée à M. Jean-Jacques DRAY, responsable du département des opérations
immobilières, DDO/DCM, pour signer :
– la correspondance courante du département ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux
opérations, de Mme Simone RESTOUT, directrice de la contractualisation et des moyens, DDO/DCM,
et de M. Gérald BOUGAIN, adjoint à la directrice de la contractualisation et des moyens, délégation
est accordée à M. Jean-Jacques DRAY, responsable du département des opérations immobilières
pour signer :
– la correspondance générale du département des opérations immobilières, à l’exclusion des
lettres adressées aux ministères de tutelle ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme relatives
aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en
conformité, de réadaptation, de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 euros ;
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– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble dont
le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 euros ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de prise à bail lorsque le
prix du loyer annuel principal est inférieur ou égal à 250 000 euros ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de désignation des maîtres
d’œuvre et autres intervenants relatives aux opérations immobilières ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et
celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment
autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de
15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires après avis favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des
dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe
précédent ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures de crédit relatives aux
opérations immobilières autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur
ont été attribuées.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)
M. Alain FOLLIET
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Alain FOLLIET, directeur délégué des systèmes d’information, pour signer :
– la correspondance courante de la direction déléguée des systèmes d’information ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée concernée ;
– les lettres de notification aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements,
fournitures et services informatiques ;
– les circulaires, lettres réseau et enquêtes/questionnaires ;
– les notifications des ouvertures de crédits afférentes aux dépenses d’investissements informatiques concernant :
a) Le Fonds national de gestion, pour les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses régionales d’assurance maladie, les caisses générales de sécurité sociale, et les centres de traitements
informatiques ;
b) Le Fonds national de prévention des accidents du travail pour les caisses régionales d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale ;
c) Le Fonds national du contrôle médical pour les échelons régionaux du contrôle médical ;
d) Le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les caisses régionales d’assurance
maladie et les caisses générales de sécurité sociale ;
e) Le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires pour les CPAM, les
CRAM et les CGSS.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction déléguée,
délégation de signature est accordée à M. Alain FOLLIET pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 millions d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction déléguée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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Mission Cabinet DDSI (CABDDSI)
M. Eric ONADO
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Eric ONADO, responsable de la mission Cabinet,
DDSI/CAB, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la mission cabinet de la direction déléguée des
systèmes d’information ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission concernée.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain FOLLIET, directeur délégué des systèmes d’information, délégation de signature est accordée à M. Eric ONADO, DDSI/CAB, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction déléguée des systèmes d’information ;
– les circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires de la direction déléguée des systèmes
d’information ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour
l’ensemble de la direction déléguée des systèmes d’information ;
– les lettres de notification aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements,
fournitures et services informatiques ;
– les notifications des ouvertures de crédits afférentes aux dépenses d’investissements informatiques concernant :
a) Le Fonds national de gestion, pour les caisses primaires, centres de traitements informatiques,
caisses régionales et caisses générales de sécurité sociale ;
b) Le Fonds national de la prévention des accidents du travail pour les caisses régionales d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale ;
c) Le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les caisses régionales et les caisses générales de sécurité sociale ;
d) Le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaire pour les CPAM, CRAM
et les CGSS.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la DDSI, et en l’absence
ou l’empêchement de M. Alain FOLLIET, délégation de signature est accordée à M. Eric ONADO pour
signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 500 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département dynamique des ressources humaines et des moyens (DDRHM)
M. Nicolas GANDHILHON
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Nicolas GANDILHON, responsable du département
dynamique des ressources humaines et des moyens, DDSI/DDRHM, pour signer :
– la correspondance courante du département ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Alain FOLLIET, directeur délégué des
systèmes d’information et de M. Eric ONADO, délégation de signature est accordée à M. Nicolas
GANDILHON, DDSI/DDRHM, pour signer :
– les lettres de notification aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements,
fournitures et services informatiques ;
– les notifications des ouvertures de crédits afférentes aux dépenses d’investissements informatiques concernant :
a) Le Fonds national de gestion administrative, pour les caisses primaires, centres de traitements
informatiques, caisses régionales et caisses générales de sécurité sociale ;
b) Le Fonds national de la prévention des accidents du travail pour les caisses régionales d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale ;
c) Le Fonds national du contrôle médical pour les échelons régionaux du contrôle médical ;
d) Le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les caisses régionales et les caisses générales de sécurité sociale ;
e) Le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaire pour les CPAM, CRAM
et les CGSS ;
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– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée concernée.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la DDSI, et en l’absence
ou l’empêchement de M. Alain FOLLIET et de M. Eric ONADO, délégation de signature est accordée à
M. Nicolas GANDILHON pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 500 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant la DDSI.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département dynamique des ressources humaines et des moyens (DDRHM)
Division du budget (DB)
Mme Annie SCOTTO
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Annie SCOTTO, responsable de la division du budget,
DDSI/DDRHM, pour signer : la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées par la division concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Division des achats informatiques et des équipements (DAIE)
M. Gérard BLUTEAU
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Gérard BLUTEAU, responsable de la division des achats
informatiques et des équipements à la direction déléguée des systèmes d’information, DDSI/DDRHM,
pour signer :
– la correspondance courante de la division ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée ;
– les bons de commande d’un montant maximum de 1 million euros TTC issus des marchés
concernant la direction déléguée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Division du développement et de la mobilisation des ressources humaines (DDMRH)
M. Jacques BERNIER
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Jacques BERNIER, responsable de la division du développement et de la mobilisation des ressources humaines (DDMRH), DDSI/DDRHM, pour signer :
– la correspondance courante de la division du développement et de la mobilisation des
ressources humaines ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
DDMRH.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département management du contrôle de gestion et de la qualité des processus (DMCGQP)
M. Alain DOUTRE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Alain DOUTRE, responsable du département management contrôle de gestion et qualité des processus, DDSI/DMCGQP, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département management contrôle de gestion et
qualité des processus ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
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Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION COORDINATION INTERPARTENAIRES (DCIP)
Mme Annika DINIS
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Annika DINIS, responsable de la direction coordination inter partenaires, à la direction déléguée des systèmes d’information, DDSI/DCIP, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction coordination inter partenaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain FOLLIET, directeur délégué des systèmes d’information, délégation de signature est accordée à Mme Annika DINIS pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction déléguée des systèmes d’information ;
– les lettres réseau, enquêtes/questionnaires de la direction déléguée des systèmes d’information ;
– les lettres de notification aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements,
fournitures et services informatiques ;
– les notifications des ouvertures de crédit afférentes aux dépenses d’investissements informatiques concernant :
a) Le Fonds national de gestion, pour les caisses primaires, centres de traitements informatiques,
caisses régionales et caisses générales de sécurité sociale ;
b) Le Fonds national de la prévention des accidents du travail pour les caisses régionales d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale ;
c) Le Fonds national du contrôle médical pour les échelons régionaux du contrôle médical ;
d) Le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les caisses régionales et les caisses générales de sécurité sociale ;
e) Le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires pour les CPAM, les
CRAM et les CGSS ;
– les bons de commande issus de marchés à bons de commande passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département relations inter partenaires (DRIP)
Mme Catherine MORVAN-SIGWARD
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Catherine MORVAN-SIGWARD, responsable du
département relations inter partenaires, DDSI/DCIP, pour signer : la certification du service fait ou la
réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département projets et pilotage opérationnel (D2PO)
M. Dominique PLUS
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Dominique PLUS, responsable du département projets
et pilote opérationnel, DDSI/DCIP, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département concerné ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département études et stratégie (DETS)
M. Christophe LACHENE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Christophe LACHENE, responsable du département
études et stratégie, DDSI/DCIP, pour signer : la certification du service fait ou la réception des biens
pour les dépenses ordonnancées par le département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
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Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mission coordination poste de travail du professionnel de santé (MC)
M. Olivier DELAVEAU
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Olivier DELAVEAU, responsable de la mission coordination poste de travail du professionnel de santé, DDSI/DCIP, pour signer : la certification du service
fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la mission.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département planification et pilotage du portefeuille de projets (D4P)
M. Charles VINCENT
Décision du 18 novembre 2009
Délégation est donnée à M. Charles VINCENT, responsable du département planification et
pilotage du portefeuille de projets, DDSI/D4P, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département concerné ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Division planification du portefeuille (DFP)
Mme Laurence LEHEUP
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Laurence LEHEUP, responsable de la division planification du portefeuille, DDSI/D4P, pour signer : la certification du service fait ou la réception des biens
pour les dépenses ordonnancées par la division concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Division pilotage du portefeuille (DPP)
M. Gilles MENGUAL
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est donnée à M. Gilles MENGUAL, responsable de la division pilotage du
portefeuille, DDSI/D4P, pour signer : la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées par la division concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département sécurité des systèmes d’information (DSEC)
M. Gilles BENAD
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Gilles BENAD, responsable du département sécurité des
systèmes d’information, DDSI/ DSEC, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Division management de la sécurité SI (DMSSI)
M. Lazaro PEJSACHOWICZ
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Lazaro PEJSACHOWICZ, responsable de la division
management de la sécurité SI, DDSI/DSEC, pour signer : la certification du service fait ou la réception
des biens pour les dépenses ordonnancées par la division concernée.
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La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Division ingénierie des solutions de sécurité (DISS)
M. Belkacem MOUSSAOUI
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Belkacem MOUSSAOUI, responsable de la division ingénierie des solutions de sécurité, DDSI/DSEC, pour signer : la certification du service fait ou la
réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la division concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION ASSISTANCE ET RELATION MÉTIER (DARM)
M. Stéphane LEMERCIER
Décision du 18 novembre 2009
Délégation est donnée à M. Stéphane LEMERCIER, responsable de la direction assistance et
relation métier, DDSI/DARM, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction assistance et relation métier ;
– les circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires de la direction déléguée des systèmes
d’information ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département cohérence de l’architecture fonctionnelle (DCAF)
M. Pierre DUCA
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Pierre DUCA, responsable du département cohérence de
l’architecture fonctionnelle, DDSI/DARM, pour signer : la certification du service fait ou la réception
des biens pour les dépenses ordonnancées par le département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département offre de soins (DEPOS)
M. Philippe BOBET
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Philippe BOBET, responsable du département offre de
soins, DDSI/DARM, pour signer : la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées par le département.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département prestations de substitution et actions spécifiques (DPSAS)
M. Jean-Jacques VELY
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Jacques VELY, responsable du département prestations de substitution et actions spécifiques, DDSI/DARM, pour signer : la certification du service fait
ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département services (DS)
M. Patrick GENDRE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Patrick GENDRE, responsable du département services,
DDSI/DARM, pour signer : la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses
ordonnancées par le département.
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La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION ÉDITION ET GESTION DES COMPOSANTS (DEGC)
M. Patrick PANNET
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Patrick PANNET, responsable de la direction édition et
gestion des composants, DDSI/DEGC, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction concernée ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Département méthodes, outils et support technique (DMOST)
M. Hervé BLANC
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Hervé BLANC, responsable du département méthodes,
outils et support technique, DDSI/DEGC, pour signer la certification du service fait ou la réception des
biens pour les dépenses ordonnancées par le département.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département informatique interne et téléservices (DIIT)
M. Jacques DENIS
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Jacques DENIS, responsable du département informatique interne et téléservices, DDSI/DEGC, pour signer la certification du service fait ou la réception
des biens pour les dépenses ordonnancées par le département.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE L’INFORMATIONNEL ET DE L’AIDE AU PILOTAGE (DIAP)
M. Jean-François LAGARDE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Jean-François LAGARDE, responsable de la direction de
l’informationnel et de l’aide au pilotage, DDSI/DIAP, pour signer :
– la correspondance courante de la Direction de l’informationnel et de l’aide au pilotage ;
– la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
M. Stéphane LEPINGLE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Stéphane LEPINGLE, adjoint au responsable de la
direction de l’informationnel et de l’aide au pilotage (DIAP), à la direction déléguée des systèmes
d’information, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction de l’informationnel et de l’aide au pilotage ;
– la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction de l’informationnel et de l’aide au pilotage ;
– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels des agents de la direction
concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
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Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département fonctionnement opérationnel des systèmes d’information décisionnels (DFOSID)
M. Dominique KERREST
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Dominique KERREST, responsable du département fonctionnement opérationnel des systèmes d’information décisionnels, DDSI/DIAP, pour signer :
– la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département gestion des ressources informatiques décisionnelles (DGRID)
M. Franck LETELLIER
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Franck LETELLIER, responsable du département gestion
des ressources informatiques décisionnelles, DDSI/DIAP, pour signer :
– la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département évolution des systèmes d’information décisionnels (DESID)
M. Thierry BODIN
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Thierry BODIN, responsable du département évolution
des systèmes d’information décisionnels, DDSI/DIAP, pour signer :
– la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département contrôle interne et sécurité des systèmes d’information décisionnels
M. Kader KASSED
Décision du 18 novembre 2009
Délégation est donnée à M. Kader KASSED, responsable du département contrôle interne et
sécurité des systèmes d’information décisionnels, DDSI/DIAP, pour signer la correspondance liée à la
gestion des cartes et secrets.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département gestion de l’affectation et de l’évolution des ressources (DGAER)
Mme Véronique CHARLUET
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Véronique CHARLUET, responsable du département
gestion de l’affectation et de l’évolution des ressources, DDSI/DIAP, pour signer :
– la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION INGÉNIERIE ET INFRASTRUCTURES (D2I)
M. Jean-Marc PEROL
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Marc PEROL, directeur ingénierie et infrastructures, DDSI/D2I, pour signer :
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– la correspondance courante émanant de la direction concernée ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département architecture (DA)
M. Jean-Luc FRIZOT
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Luc FRIZOT, responsable du département architecture de la direction ingénierie et infrastructures, DDSI/D2I, pour signer la certification du service
fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le département.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc PEROL, responsable de la direction ingénierie et infrastructures, délégation est donnée à M. Jean-Luc FRIZOT, DDSI/D2I, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction ingénierie et infrastructures ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département du Centre national de gestion du réseau (CNGR)
M. Rémy RIO
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Rémy RIO, responsable du Centre national de gestion
du réseau, DDSI/D2I, pour signer :
– la correspondance courante émanant du Centre national de gestion du réseau ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
centre concerné ;
– les bons de commande des marchés informatiques liés à l’activité du CNGR, dans le respect de
l’enveloppe allouée pour les dépenses « réseau ».
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION INTÉGRATION ET QUALIFICATION (DIQ)
M. Jean LIEGEOIS
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Jean LIEGEOIS, responsable de la direction intégration
et qualification, DDSI/DIQ, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction intégration et qualification ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
M. André LOCATELLI
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean LIEGEOIS, responsable de la direction intégration
et qualification, délégation de signature est accordée à M. André LOCATELLI, adjoint au directeur
intégration et qualification, DDSI/DIQ, pour signer :
– la correspondance courante de la direction intégration et qualification ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département qualification fonctionnelle (DQF)
M. Christian LOPEZ
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Christian LOPEZ, responsable du département qualification fonctionnelle, DDSI/DIQ, pour signer la certification du service fait ou la réception des biens
pour les dépenses ordonnancées par le département.
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La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département qualification fonctionnelle (DQF)
M. Alain PONSOT
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Alain PONSOT, manager opérationnel au sein du département qualification fonctionnelle, DDSI/DIQ, pour signer la certification du service fait ou la
réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département référentiel/intégration et plates-formes/diffusion (DPRID)
M. Jean DALLE-RIVE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Jean DALLE-RIVE, responsable du département référentiel/intégration et plates-formes/diffusion, DDSI/DIQ, pour signer la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le département.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département plates-formes/diffusion
M. François GAMBA
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. François GAMBA, responsable du département platesformes et diffusion, DDSI/DIQ, pour signer la certification du service fait ou la réception des biens
pour les dépenses ordonnancées par le département.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département gestion pilotage suivi (DGPS)
Mme Blandine COLLET
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est donnée à Mme Blandine COLLET, responsable du département gestion
pilotage suivi, DDSI/DIQ, pour signer la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées par le département.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION SERVICES CLIENTS ET PRODUCTION INFORMATIQUE (DSCPI)
M. Abdelkader BELKHIR
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Abdelkader BELKHIR, responsable de la direction
services clients et production informatique, DDSI/DSCPI, pour signer :
– la correspondance courante de la direction services clients et production informatique ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département Centre de support national (CSN)
M. Jean-Pierre BEAUMIER
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Pierre BEAUMIER, responsable du Centre de
support national, DDSI/DSCPI, pour signer :
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– la correspondance courante du Centre de support national ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
centre concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département Centre de support national (CSN)
M. Stéphane de BRUYNE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Stéphane de BRUYNE, responsable technique du Centre
de support national, DDSI/DSCPI, pour signer :
– la correspondance courante du Centre de support national ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
centre concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département Centre de support national (CSN)
M. Thierry DUC
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Thierry DUC, responsable technique du Centre de
support national, DDSI/DSCIP, pour signer :
– la correspondance courante du Centre de support national ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
centre concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département pilotage, suivi et MOA exploitation (DPS)
M. Marc ALLARD
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Marc ALLARD, responsable du département pilotage,
suivi et MOA exploitation, DDSI/DSCPI, pour signer :
– la correspondance courante du département ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE LA STRATÉGIE, DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES (DSES)
Mme Dominique POLTON
Décision du 18 novembre 2009
Délégation est accordée à Mme Dominique POLTON, directrice de la stratégie, des études et des
statistiques, pour signer :
– la correspondance courante de la direction de la stratégie, des études et des statistiques ;
– les circulaires, lettres réseau et enquêtes questionnaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction de la stratégie,
des études et des statistiques est maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation
de signature est accordée à Mme Dominique POLTON pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 millions d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
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Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
M. Yvon MERLIERE
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique POLTON, directrice de la stratégie, des
études et des statistiques, délégation de signature est accordée à M. Yvon MERLIERE, adjoint à la
directrice, DSES, pour signer :
– la correspondance courante de la direction de la stratégie, des études et des statistiques ;
– les circulaires, lettres réseau et enquêtes questionnaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction de la stratégie
des études et des statistiques est maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la DSES, et en l’absence
ou l’empêchement de Mme Dominique POLTON, délégation de signature est accordée à M. Yvon
MERLIERE pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 1 million d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant la DSES.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département veille et stratégie (DVS)
M. Frédéric BOUSQUET
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Frédéric BOUSQUET, responsable du département veille
et stratégie, DSES, pour signer :
– la correspondance courante du département ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département synthèse et prévisions (DSP)
Mme Hélène CAILLOL
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Hélène CAILLOL, responsable du département
synthèse et prévisions, DSES, pour signer :
– la correspondance courante du département ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département études sur l’offre de soins (DEOS)
M. Claude GISSOT
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Claude GISSOT, responsable du département études sur
l’offre de soins, DSES, pour signer :
– la correspondance courante du département ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département études sur les pathologies et les patients (DEPP)
M. Philippe RICORDEAU
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Philippe RICORDEAU, responsable du département
études sur les pathologies et les patients, DSES, pour signer :
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– la correspondance courante du département ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département reporting et assistance aux statisticiens (DRAS)
Mme Marie-Hélène MOUGARD
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Marie-Hélène MOUGARD, responsable du département reporting et assistance aux statisticiens, DSES, pour signer :
– la correspondance courante du département ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département maîtrise d’ouvrage informatique stratégie et études (MOÏSE)
M. François LACROIX
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. François LACROIX, responsable du département
maîtrise d’ouvrage informatique stratégie et études, DSES, pour signer :
– la correspondance courante du département ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme POLTON, directrice de la stratégie, des
études et des statistiques, et de M. Yvon MERLIERE, adjoint à la directrice, délégation de signature
est accordée à M. François LACROIX, DSES, pour signer la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction de la stratégie, des études et des statistiques est maître
d’ouvrage.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DU CONTRÔLE CONTENTIEUX ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES (DCCRF)
M. le Dr Pierre FENDER
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr Pierre FENDER, médecin conseil national adjoint,
directeur du contrôle contentieux et de la répression des fraudes, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction du contrôle contentieux et de la répression
des fraudes ;
– les lettres réseau, les circulaires et les enquêtes/questionnaires émanant de la DCCRF ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation
de signature est accordée à M. le Dr Pierre FENDER pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 millions d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
M. Marcel DE FILIQUIER
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de M. le Dr Pierre FENDER, délégation de signature est
accordée à M. Marcel DE FILIQUIER, adjoint au directeur du contrôle contentieux et de la répression
des fraudes, pour signer :
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– la correspondance courante émanant de la direction du contrôle contentieux et de la répression
des fraudes ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la DCCRF, et en l’absence
ou l’empêchement de M. le Dr Pierre FENDER, délégation de signature est accordée à M. Marcel DE
FILIQUIER pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 1 million d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant la DCCRF.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DICOM)
Mme Jeanne BURTON
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Jeanne BURTON, directrice de la communication,
pour signer :
– la correspondance courante de la direction de la communication ;
– les lettres réseau, les enquêtes/questionnaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation
de signature est accordée à Mme Jeanne BURTON pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 millions d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mission relations avec la presse
Mme Dorothée HANNOTIN
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Dorothée HANNOTIN, responsable de la mission relations avec la presse, DICOM, pour signer :
– la correspondance courante de la mission relations avec la presse ;
– les bons de commande de la mission concernée issus des marchés passés par la DICOM ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département études et campagnes
Mme Geneviève CHAPUIS
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Geneviève CHAPUIS, responsable du département
études et campagnes, DICOM, pour signer :
– la correspondance courante du département études et campagnes ;
– les bons de commande du département concerné issus des marchés passés par la DICOM ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département internet
Mme Christine LEROY
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Christine LEROY, responsable du département
internet, DICOM, pour signer :
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– la correspondance courante du département ;
– les bons de commande du département concerné issus des marchés passés par la DICOM ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE L’AUDIT GÉNÉRAL, DU REPORTING ET DU CONTRÔLE DE GESTION (DAGRCG)
M. François MEURISSE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. François MEURISSE, directeur de l’audit général, du
reporting et du contrôle de gestion pour signer :
– la correspondance courante de la direction de l’audit général, du reporting et du contrôle de
gestion ;
– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant du rôle et des missions confiées à la
direction de l’audit général, du reporting et du contrôle de gestion ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation
de signature est accordée à M. François MEURISSE pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 millions d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département du contrôle de gestion (DCG)/département du reporting (DREP)
M. François MAHEAS
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. François MAHEAS, adjoint au directeur de l’audit
général, du reporting et du contrôle de gestion pour signer :
– la correspondance courante du département du contrôle de gestion et du département du
reporting ;
– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant du rôle et des missions confiées au département du contrôle de gestion et du département du reporting.
En cas d’absence ou d’empêchement de François MEURISSE, directeur de l’audit général, du
reporting et du contrôle de gestion, délégation est accordée à M. François MAHEAS, pour signer :
– la correspondance courante de la direction de l’audit général ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la DAGRCG, et en
l’absence ou l’empêchement de M. François MEURISSE, directeur de l’audit général, du reporting et
du contrôle de gestion, délégation de signature est accordée à M. François MAHEAS pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 1 million d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Christiane MONGENIE
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de François MEURISSE, directeur de l’audit
général, du reporting et du contrôle de gestion et de M. François MAHEAS, délégation de signature
est accordée à Mme Christiane MONGENIE, DAGRCG, pour signer la correspondance courante de la
direction de l’audit général, du reporting et du contrôle de gestion.
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La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
M. Jean-Michel VALLET
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. François MEURISSE, directeur de l’audit
général, du reporting et du contrôle de gestion, de M. François MAHEAS et de Mme Christiane
MONGENIE, délégation de signature est accordée à M. Jean-Michel VALLET, DAGRCG, pour signer la
correspondance courante de la direction de l’audit général, du reporting et du contrôle de gestion.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
M. Laurent GUENOT
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. François MEURISSE, directeur de l’audit
général, du reporting et du contrôle de gestion, de M. François MAHEAS, de Mme Christiane
MONGENIE et de M. Jean-Michel VALLET, délégation de signature est accordée à M. Laurent
GUENOT, DAGRCG, pour signer la correspondance courante de la direction de l’audit général, du
reporting et du contrôle de gestion.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DRP)
M. Stéphane SEILLER
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Stéphane SEILLER, directeur des risques professionnels,
pour signer :
– la correspondance générale de la direction des risques professionnels, à l’exception des courriers, qui par nature, doivent être signés par le directeur général de la CNAMTS ;
– les circulaires, les lettres réseau, les enquêtes/questionnaires ;
– les notifications des dotations, subventions et avances en capital aux caisses régionales d’assurance maladie, aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses de sécurité sociale
entrant dans le cadre du : Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles, ainsi que l’approbation des budgets TA-PR et les autorisations de programme
pour les contrats de prévention des caisses régionales d’assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses de sécurité sociale ;
– les virements de crédits, à l’intérieur de tous les comptes de la section de fonctionnement du
budget du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans que cela puisse entraîner un dépassement du budget approuvé ;
– les virements de crédits à partir du compte 06920 « crédits à répartir » vers tout compte de
classe 6 « dépenses de fonctionnement » ;
– les attributions de dotations nécessaires aux caisses régionales d’assurance maladie, aux caisses
générales de sécurité sociale et aux caisses de sécurité sociale pour accorder des ristournes sur
cotisations ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces justificatives concernant les
dépenses prises en charge sur le Fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles, sur le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles et sur le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante hors :
– le budget global ;
– les conventions internationales ;
– la médicalisation des structures d’hébergement pour personnes âgées ;
– les soins à domicile ;
– les conventions nationales d’objectifs (CNO) et leurs avenants ;
– les contrats et conventions concernant la branche des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;
– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité ;
– les opérations comptables de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;
– les opérations comptables du groupement de l’institution prévention de la sécurité sociale pour
l’Europe (EUROGIP) ;
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– les pièces justificatives des dépenses relatives au remboursement des frais de déplacement et de
séjour des membres des comités techniques nationaux, pris en charge sur le Fonds national de
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction des risques
professionnels est maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation
de signature est accordée à M. Stéphane SEILLER pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 millions d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 00 euros TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Marie-Chantal BLANDIN
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane SEILLER, directeur des risques professionnels, délégation de signature est accordée à Mme Marie-Chantal BLANDIN, adjointe au directeur
des risques professionnels, pour signer :
– la correspondance générale de la direction des risques professionnels, à l’exception des courriers, qui par nature, doivent être signés par le directeur général de la CNAMTS ;
– les circulaires, les lettres réseau, les enquêtes/questionnaires ;
– les notifications des dotations, subventions et avances en capital aux caisses régionales d’assurance maladie et caisses générales de sécurité sociale entrant dans le cadre du : Fonds national
de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que l’approbation
des budgets TA-PR et les autorisations de programme pour les contrats de prévention des
caisses régionales d’assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale ;
– les virements de crédits, à l’intérieur de tous les comptes de la section de fonctionnement du
budget du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans que cela puisse entraîner un dépassement du budget approuvé ;
– les virements de crédits à partir du compte 06920 « crédits à répartir » vers tout compte de
classe 6 « dépenses de fonctionnement » ;
– les attributions de dotations nécessaires aux caisses régionales d’assurance maladie et aux
caisses générales de sécurité sociale pour accorder des ristournes sur cotisations ;
– la certification du service fait ou la réception des biens ordonnancées par la direction concernée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces justificatives concernant les
dépenses prises en charge sur le Fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles, sur le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles et sur le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante hors :
– le budget global ;
– les conventions internationales ;
– la médicalisation des structures d’hébergement pour personnes âgées ;
– les soins à domicile ;
– les conventions nationales d’objectifs et leurs avenants ;
– les contrats et conventions concernant la branche des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;
– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité ;
– les opérations comptables de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;
– les opérations comptables du groupement de l’institution prévention de la sécurité sociale pour
l’Europe (EUROGIP) ;
– les pièces justificatives des dépenses relatives au remboursement des frais de déplacement et de
séjour des membres des comités techniques nationaux, pris en charge sur le Fonds national de
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction des risques
professionnels est maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la DRP, et en l’absence ou
l’empêchement de M. Stéphane SEILLER, délégation de signature est accordée à Mme Marie-Chantal
BLANDIN pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 1 million d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.
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La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
M. Pascal JACQUETIN
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane SEILLER, directeur des risques professionnels, délégation est donnée à M. Pascal JACQUETIN, adjoint au directeur des risques professionnels, pour signer :
– la correspondance générale de la direction des risques professionnels, à l’exception des courriers, qui par nature, doivent être signés par le directeur général de la CNAMTS ;
– les circulaires, les lettres réseau, les enquêtes/questionnaires ;
– les notifications des dotations, subventions et avances en capital aux caisses régionales d’assurance maladie et caisses générales de sécurité sociale entrant dans le cadre du Fonds national
de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que l’approbation
des budgets TA-PR et les autorisations de programme pour les contrats de prévention des
caisses régionales d’assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale ;
– les virements de crédits, à l’intérieur de tous les comptes de la section de fonctionnement du
budget du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans que cela puisse entraîner un dépassement du budget approuvé ;
– les virements de crédits à partir du compte 06920 « crédits à répartir » vers tout compte de
classe 6 « dépenses de fonctionnement » ;
– les attributions de dotations nécessaires aux caisses régionales d’assurance maladie et aux
caisses générales de sécurité sociale pour accorder des ristournes sur cotisations ;
– la certification du service fait ou la réception des biens ordonnancées par la direction concernée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces justificatives concernant les
dépenses prises en charge sur le Fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles, sur le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles et sur le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante hors :
– le budget global ;
– les conventions internationales ;
– la médicalisation des structures d’hébergement pour personnes âgées ;
– les soins à domicile ;
– les conventions nationales d’objectifs et leurs avenants ;
– les contrats et conventions concernant la branche des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;
– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité ;
– les opérations comptables de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;
– les opérations comptables du groupement de l’institution prévention de la sécurité sociale pour
l’Europe (EUROGIP) ;
– les pièces justificatives des dépenses relatives au remboursement des frais de déplacement et de
séjour des membres des comités techniques nationaux, pris en charge sur le Fonds national de
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction des risques
professionnels est maître d’ouvrage.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mission du contrôle de gestion et des budgets (MCGB)
Mme Isabelle GOUOT
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Isabelle GOUOT, responsable de la mission contrôle
de gestion et des budgets, DRP, pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces justificatives concernant les
dépenses prises en charge par le Fonds national de prévention des accidents du travail et
maladies professionnelles et le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles hors :
– le budget global ;
– les conventions internationales ;
– la médicalisation des structures d’hébergement pour personnes âgées ;
– les soins à domicile,
d’un montant n’excédant pas 1 000 euros (mille euros) ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
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La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de la prévention des risques professionnels (DPRP)
M. Yves GARY
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Yves GARY, responsable du département de la
prévention des risques professionnels, DRP, pour signer :
– la correspondance courante du département ;
– les lettres réseau, les enquêtes/questionnaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens, ordonnancées par le département.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Stéphane SEILLER, directeur des risques
professionnels, de M. Pascal JACQUETIN et de Mme Marie-Chantal BLANDIN, délégation de
signature est accordée à M. Yves GARY, responsable du département de la prévention des risques
professionnels, pour signer :
– les conventions nationales d’objectifs et leurs avenants ;
– les contrats et conventions concernant la branche des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;
– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Secrétariat général (SG)
Mme Dolorès THIBAUD
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Dolorès THIBAUD, secrétaire générale de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs Salariés, pour signer :
– la correspondance générale du secrétariat général ;
– les circulaires, lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant du secrétariat général ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
secrétariat général.
En ce qui concerne la gestion du personnel de la Caisse nationale :
– les décisions de recrutement ou de nomination et les contrats qui en découlent à l’exception des
cadres dirigeants ;
– les conventions de mise à disposition ;
– les rapports de stage et les décisions de titularisation ;
– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières ;
– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du directeur concernant tous actes de
gestion (recrutement, congés sans solde, etc.) ;
– les notifications concernant les congés ;
– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du
personnel ;
– les ordres de stage en cas d’absence ou d’empêchement des responsables dont relèvent les
agents.
En ce qui concerne la signature des pièces comptables :
– l’ensemble des inscriptions et mouvements de crédits budgétaires de tous les fonds de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
– les notifications d’enveloppes budgétaires aux sites informatiques déconcentrés ainsi qu’aux
services du siège.
– dans le cadre du budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
et des autres fonds nationaux :
– les bordereaux collectifs d’engagement et d’ordonnancement ;
– les bordereaux journaux ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
Salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux, ainsi que sur le FORMMEL ;
– les fiches d’allocations de devises et les états de frais de mission et de stage à l’étranger pour le
personnel et les conseillers de la Caisse nationale de l’assurance maladie et de l’UNCAM ;
– les états exécutoires visés par l’article 8 de la loi no 53-1315 du 31 décembre 1953, l’article 2 du
décret no 53-1092 du 5 novembre 1953 et l’article 164 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962,
concernant la gestion du patrimoine immobilier de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, sur proposition de M. l’agent comptable ;
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– les contrats de location n’excédant pas une durée de neuf années et dont le montant annuel
n’excèdent pas la limite fixée pour les achats sur simple facture ;
– les ordres de missions permanents ;
– les ordres de mission « hors métropole ».
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant le secrétariat général,
délégation de signature est accordée à Mme Dolorès THIBAUD pour signer :
– les accords-cadres et marchés de travaux, fournitures et services courants dont le montant est
inférieur ou égal à 10 millions d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant le secrétariat général.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Van ROEKEGHEM, directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, délégation générale de signature pour la
gestion de l’établissement public est consentie à Mme Dolorès THIBAUD.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Van ROEKEGHEM, directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de M. le Pr Hubert ALLEMAND et de
M. Olivier de CADEVILLE, délégation générale de signature pour la gestion du réseau est consentie à
Mme Dolorès THIBAUD.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mission budgétaire (MB)
Mme Sylviane DUTKIEWICZ
Décision du 18 novembre 2009
Délégation est donnée à Mme Sylviane DUTKIEWICZ, responsable de la mission budgétaire, SG,
pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion de la mission budgétaire, à l’exclusion de tout
document portant décision de principe ;
– les notifications d’enveloppes budgétaires aux sites déconcentrés ainsi qu’aux services du siège ;
Pour inscrire : l’ensemble des crédits budgétaires de l’établissement public de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’UNCAM.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mlle Sophie FOURNELLE
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylviane DUTKIEWICZ, délégation de signature est
accordée à Mlle Sophie FOURNELLE, SG/MB, pour inscrire l’ensemble des crédits budgétaires de
l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et de
l’UNCAM.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mission organisation (MO)
M. Pierre ORVEILLON
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Pierre ORVEILLON, responsable de la mission organisation, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion de la mission organisation ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mission maîtrise d’ouvrage informatique de gestion interne (MMOIGI)
M. Guy ROSE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Guy ROSE, responsable de la mission maîtrise informatique de gestion interne, SG, pour signer :
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– la correspondance courante liée à la gestion de la mission maîtrise informatique de gestion
interne ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Secrétariat des instances (SDI)
Mme Sylvie MARSAUDON
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Sylvie MARSAUDON, responsable du secrétariat des
instances, SG, pour signer :
– la correspondance courante du secrétariat des instances ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
secrétariat des instances.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES (DAJI)
M. Michel FRANCO
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Michel FRANCO, directeur des affaires juridiques et
institutionnelles, pour signer :
– la correspondance courante de la direction des affaires juridiques et institutionnelles ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée ;
– les copies conformes des marchés, contrats et conventions nécessaires au fonctionnement de la
CNAMTS ;
– les conclusions et mémoires devant toutes les juridictions ;
– les correspondances relatives au dépôt légal des publications (périodiques/ouvrages).
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation
de signature est accordée à M. Michel FRANCO pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 1 million d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des marchés publics (DMP)
Mlle Corrine MIMINI
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mlle Corinne MIMINI, responsable du département des
marchés publics, SG/DAJI, pour signer :
– la correspondance courante du département des marchés publics ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les bons de commande avec les avocats dans le cadre des contentieux et des consultations
concernant les marchés publics ;
– les copies conformes des marchés, contrats et conventions nécessaires au fonctionnement de la
CNAMTS.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des marchés publics (DMP)
M. Joël MOSSARD
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de Mlle Corinne MIMINI, responsable du département des
marchés publics, délégation de signature est accordée à M. Joël MOSSARD, adjoint à la responsable
du département des marchés publics, SG/DAJI, pour signer :
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– la correspondance courante du département des marchés publics ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les bons de commande avec les avocats dans le cadre des contentieux et des consultations
concernant les marchés publics ;
– les copies conformes des marchés, contrats et conventions nécessaires au fonctionnement de la
CNAMTS.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département juridique (DJ)
Mme Catherine KERMARC
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Catherine KERMARC, responsable du département
juridique, SG/DAJI, pour signer :
– la correspondance courante du département juridique ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les bons de commande avec les avocats dans le cadre des contentieux et des consultations
concernant les affaires gérées par le département juridique ;
– les conclusions et mémoires devant toutes les juridictions ;
– les copies conformes des marchés, contrats et conventions nécessaires au fonctionnement de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des ressources documentaires (DRD)
Mme Valérie LE ROY
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Valérie LE ROY, responsable du département
ressources documentaires, SG/DAJI, pour signer :
– la correspondance courante du département ressources documentaires ;
– les bons de commande émis par le département ressources documentaires d’un montant allant
jusqu’à 10 000 euros HT (dix mille euros) ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les correspondances relatives au dépôt légal des publications (périodiques/ouvrages).
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des ressources documentaires (DRD)
Mme Isabelle KOCH
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie LE ROY, responsable du département
ressources documentaires, délégation de signature est accordée à Mme Isabelle KOCH, adjointe au
responsable du département ressources documentaires, SG/DAJI, pour signer :
– les bons de commande émis par le département ressources documentaires d’un montant allant
jusqu’à 10 000 euros HT (dix mille euros) ;
– la correspondance courante du département ressources documentaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les correspondances relatives au dépôt légal des publications (périodiques/ouvrages).
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Direction de la gestion des moyens (DGM)
M. Patrick BESSEY
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Patrick BESSEY, directeur de la gestion des moyens,
SG/DGM, pour signer :
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– la correspondance courante de la direction de la gestion des moyens ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
Dans le cadre des budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, de l’UNCAM et des autres fonds nationaux :
– les bordereaux collectifs d’engagement et d’ordonnancement ;
– les bordereaux journaux ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FORMMEL ;
– les états exécutoires visés par l’article 8 de la loi no 53-1315 du 31 décembre 1953, l’article 2 du
décret no 53-1092 du 5 novembre 1953 et l’article 164 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962,
concernant la gestion du patrimoine immobilier de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, sur proposition de M. l’agent comptable ;
– les contrats de location dont le prix du loyer annuel principal est inférieur ou égal à
250 000 euros ;
– les fiches d’allocation de devises et les états de frais de mission et de stage à l’étranger pour le
personnel et les conseillers de la Caisse nationale et de l’UNCAM.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant la DGM, délégation de
signature est accordée à M. Patrick BESSEY pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 1 million d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Roselyne MIGEON
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick BESSEY, directeur de la gestion des moyens,
délégation est donnée à Mme Roselyne MIGEON, attachée de direction au cabinet de la direction de
la gestion des moyens, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du cabinet de la direction de la gestion des
moyens ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mission gestion immobilière et assurances (MGIA)
M. Pascal DEVOUCOUX
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Pascal DEVOUCOUX, responsable de la mission immobilière et assurances, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion de la mission immobilière et assurances ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Division imprimerie et arts graphiques (DIAG)
M. Eric VRINAT
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Eric VRINAT, responsable de la division imprimerie et
arts graphiques, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion de la division imprimerie et arts graphiques, à
l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 euros HT (quarante-six mille euros)
dans le cadre des marchés passés par la division et dans le respect des enveloppes budgétaires
allouées ;
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– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
division concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Division imprimerie et arts graphiques (DIAG)
M. Jean-Marc BAUVENS
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Eric VRINAT, responsable de la division imprimerie et
arts graphiques, SG/DGM, délégation de signature est accordée à M. Jean-Marc BAUVENS, adjoint
au responsable de la division imprimerie et arts graphiques, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion de la division imprimerie et arts graphiques, à
l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 euros HT (quarante-six mille euros)
dans le cadre des marchés passés par la division et dans le respect des enveloppes budgétaires
allouées à la division imprimerie et arts graphiques ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
division.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département maintenance et logistique Frontalis (DMLF)
M. Raoul RADA
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Raoul RADA, responsable du département maintenance
logistique Frontalis, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du département maintenance logistique Frontalis, à
l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les demandes de façonnage de carte d’accès de sécurité du système d’information de la Caisse
nationale de l’assurance maladie.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département maintenance et logistique Frontalis (DMLF)
Mme Jocelyne MICHAUX
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Raoul RADA, responsable du département maintenance logistique Frontalis, délégation de signature est accordée à Mme Jocelyne MICHAUX, adjointe
au responsable du département maintenance logistique Frontalis, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du département maintenance logistique Frontalis, à
l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les demandes de façonnage de carte d’accès de sécurité du système d’information de la Caisse
nationale de l’assurance maladie.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département interne des achats et moyens (DIAM)
Mme Brigitte BOSC
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Brigitte BOSC, responsable du département interne
des achats et des moyens, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante du département ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 euros HT (quarante-six mille euros)
imputables sur le BEP dans la limite des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaires ;
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– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département interne des achats et moyens (DIAM)
Mme Bénédicte FERRARI
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Brigitte BOSC, responsable du département interne
des achats et des moyens, délégation de signature est accordée à Mme Bénédicte FERRARI, adjointe
au responsable du département interne des achats et des moyens, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante du département ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 euros HT (quarante-six mille euros)
imputables sur le BEP dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Division achats (DA)
Mme Katherine SAVIDES
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Brigitte BOSC, responsable du département interne
des achats et des moyens, SG/DGM, délégation est donnée à Mme Katherine SAVIDES, responsable
de la division achats, SG/DGM, pour signer la correspondance courante de la division.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des opérations de gestion budgétaire (DOGB)
M. Dominique GALEY
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Dominique GALEY, responsable du département des
opérations de gestion budgétaire, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante du département des opérations de gestion budgétaire ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des opérations de gestion budgétaire (DOGB)
M. Michel PRIGENT
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dominique GALEY, responsable du département des
opérations de gestion budgétaire, SG/DGM, délégation est donnée à M. Michel PRIGENT, adjoint au
responsable du département des opérations de gestion budgétaire, pour signer :
– la correspondance courante du département des opérations de gestion budgétaire ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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Département des opérations de gestion budgétaire (DOGB)
Mme Evelyne BOD
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Evelyne BOD, SG/DGM, pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des opérations de gestion budgétaire (DOGB)
Mlle Patricia BOUGOUHI
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mlle Patricia BOUGOUHI, SG/DGM, pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQS.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des opérations de gestion budgétaire (DOGB)
Mme Isabelle CHARISSOU
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Isabelle CHARISSOU, SG/DGM, pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des opérations de gestion budgétaire (DOGB)
Mme Thanh-Truc CHAU
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Thanh-Truc CHAU, SG/DGM, pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des opérations de gestion budgétaire (DOGB)
Mme Marie DE BASTOS
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Marie DE BASTOS, SG/DGM, pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;
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– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des opérations de gestion budgétaire (DOGB)
Mme Marie-Cécile DUPUY
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Marie-Cécile DUPUY, SG/DGM, pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des opérations de gestion budgétaire (DOGB)
Mme Françoise GUILLEMARD
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Françoise GUILLEMARD, SG/DGM, pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des opérations de gestion budgétaire (DOGB)
Mme Jocelyne GUEZIOUILA
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Jocelyne GUEZIOUILA, SG/DGM, pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des opérations de gestion budgétaire (DOGB)
M. Georges-Alain JOHNSON
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Georges-Alain JOHNSON, SG/DGM, pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des opérations de gestion budgétaire (DOGB)
Mme Raphaële LEMOINE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Raphaële LEMOINE, SG/DGM, pour signer :
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– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des opérations de gestion budgétaire (DOGB)
Mme Murielle MARQUES
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Murielle MARQUES, SG/DGM, pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Mme Sandrine LELARD-ERLICH
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Sandrine LELARD-ERLICH, responsable du département administration des sites déconcentrés, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du département administration des sites
déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites d’Angers-Nantes
M. Bruno TORRES
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Bruno TORRES, responsable administratif des sites
d’Angers-Nantes, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion, pour les sites d’Angers-Nantes, des services informatiques déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites d’Angers-Nantes.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est accordée à M. Bruno TORRES, pour signer :
– le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites d’Angers-Nantes, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites d’AngersNantes : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie... ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences, à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
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– des congés sans solde des agents des sites d’Angers-Nantes placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites d’Angers-Nantes ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites d’AngersNantes et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ;
– dans la limite de 10 000 euros (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations
de paye des agents des sites d’Angers-Nantes ainsi que les attestations de salaire, à l’exception
de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante des sites d’Angers-Nantes :
Délégation est accordée à M. Bruno TORRES, pour signer :
– le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’activité des sites d’Angers-Nantes en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 euros HT imputables sur le BEP au
titre des sites d’Angers-Nantes dans le respect des enveloppes allouées ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 euros HT imputables sur le BEP au
titre des sites d’Angers-Nantes dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites d’Angers-Nantes dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites d’Angers-Nantes
Mme Nicole TALUAU
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno TORRES, responsable administratif des sites
d’Angers-Nantes, délégation de signature est accordée à Mme Nicole TALUAU, adjointe au responsable, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion, pour les sites d’Angers-Nantes, des services informatiques déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées par les sites d’Angers-Nantes.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno TORRES, responsable administratif des sites
d’Angers-Nantes, délégation de signature est accordée à Mme Nicole TALUAU, adjointe au responsable, SG/DGM, pour signer la correspondance courante relative à l’administration du personnel des
sites d’Angers-Nantes, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et à
la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites d’AngersNantes : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie... ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences, à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites d’Angers-Nantes placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites d’Angers-Nantes ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites d’AngersNantes et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ;
– dans la limite de 10 000 euros (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations
de paye des agents des sites d’Angers-Nantes ainsi que les attestations de salaire, à l’exception
de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
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Dans le domaine de la gestion courante des sites d’Angers-Nantes :
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno TORRES, responsable administratif des sites
d’Angers-Nantes, délégation de signature est accordée à Mme Nicole TALUAU, adjointe au responsable, SG/DGM, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, message, attestations, copies
conformes...) relatives à l’activité des sites d’Angers-Nantes en matière de gestion des moyens, à
l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux
finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 euros HT imputables sur le BEP au
titre des sites d’Angers-Nantes dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de
fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 euros HT imputables sur le BEP au
titre des sites d’Angers-Nantes dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites d’Angers-Nantes dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites d’Angers-Nantes
Mme Marie-Claude PAPINI
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno TORRES, responsable administratif des sites
d’Angers-Nantes, délégation de signature est accordée à Mme Marie-Claude PAPINI, SG/DGM, pour
signer :
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 euros HT imputables sur le BEP au
titre des sites d’Angers-Nantes dans le respect des enveloppes allouées ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites d’Angers-Nantes dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites d’Angers-Nantes.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites d’Angers-Nantes
Mme Françoise RICOUL
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno TORRES, responsable administratif des sites
d’Angers-Nantes, délégation de signature est accordée à Mme Françoise RICOUL, SG/DGM, pour
signer :
– la correspondance courante liée à la gestion, pour les sites d’Angers-Nantes, des services informatiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes et ordres de reversement imputables sur le budget de
l’établissement public relatifs à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des agents
des sites d’Angers-Nantes ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites d’Angers-Nantes.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites d’Angers-Nantes
Mme Marie-Annick FOUSSARD
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Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Marie-Annick FOUSSARD, SG/DGM, pour signer les
ordres de dépenses, titres de recettes et ordres de reversement imputables sur le budget de l’établissement public relatifs à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des agents des sites
d’Angers-Nantes.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Dijon-Lyon
M. Patrice COSTES
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Patrice COSTES, responsable administratif des sites de
Dijon-Lyon, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion, pour les sites de Dijon-Lyon, des services informatiques déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Dijon-Lyon.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
délégation est accordée à M. Patrice COSTES, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites de Dijon-Lyon, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de DijonLyon : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie... ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences, à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites de Dijon-Lyon placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Dijon-Lyon ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de Dijon-Lyon
et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ;
– dans la limite de 10 000 euros (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations
de paye des agents des sites de Dijon-Lyon ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de
toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante des sites de Dijon-Lyon, délégation est accordée à
M. Patrice COSTES, pour signer :
– le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’activité des sites de Dijon-Lyon, en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Dijon-Lyon, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Dijon-Lyon, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Dijon-Lyon, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
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La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Dijon-Lyon,
Mme Angélique DUINAT
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrice COSTES, responsable administratif des sites de
Dijon-Lyon, délégation de signature est accordée à Mme Angélique DUINAT, SG/DGM, pour signer :
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Dijon-Lyon, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Dijon-Lyon, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Dijon-Lyon, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Dijon-Lyon.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Dijon-Lyon,
Mme Saliha CHELOUAH
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Saliha CHELOUAH, SG/DGM, pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Dijon-Lyon, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Dijon-Lyon.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Dijon-Lyon,
Mme Laurence MORTEYROL
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Laurence MORTEYROL, SG/DGM, pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Dijon-Lyon, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Dijon-Lyon.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Dijon-Lyon,
Mme Françoise NORMAND
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Françoise NORMAND, SG/DGM, pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Dijon-Lyon, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Dijon-Lyon.
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La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites d’Evreux-Tours
M. François DEMOETE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. François DEMOETE, responsable administratif des sites
d’Evreux-Tours, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion, pour les sites d’Evreux-Tours, des services informatiques déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites d’Evreux-Tours.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, délégation est accordée à M. François
DEMOETE, pour signer le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies,
messages, attestations, copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites
d’Evreux-Tours, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et à
la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites d’EvreuxTours : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie... ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites d’Evreux-Tours placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites d’Evreux-Tours ;
– les ordres de dépenses correspondant aux dépenses afférentes à la médecine du travail des sites
d’Evreux-Tours ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites d’Evreux-Tours, ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de
toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante des sites d’Evreux-Tours, délégation est accordée à
M. François DEMOETE, pour signer :
– le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’activité des sites d’Evreux-Tours, en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites d’Evreux-Tours dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites d’Evreux-Tours dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites d’Evreux-Tours, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites d’Evreux-Tours
Mme Lydie GOLONKA
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de M. François DEMOËTE, responsable administratif des sites
d’Evreux,-Tours, délégation de signature est accordée à Mme Lydie GOLONKA, adjointe au responsable administratif, SG/DGM, pour signer :
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– la correspondance courante liée à la gestion, pour les sites d’Evreux,-Tours, des services informatiques déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites d’Evreux,-Tours.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, en cas d’absence ou d’empêchement de
M. François DEMOËTE, responsable administratif des sites d’Evreux,-Tours, délégation de signature
est accordée à Mme Lydie GOLONKA, adjointe au responsable administratif, SG/DGM, pour signer :
– le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites d’Evreux,-Tours, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites d’EvreuxTours : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie... ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
En cas d’absence ou d’empêchement de M. François DEMOËTE, responsable administratif des sites
d’Evreux-Tours, délégation de signature est accordée à Mme Lydie GOLONKA, adjointe au responsable administratif, SG/DGM, pour signer :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences, à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites d’Evreux,-Tours, placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites d’Evreux,-Tours ;
– les ordres de dépenses correspondant aux dépenses afférentes à la médecine du travail des sites
d’Evreux,-Tours ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites d’Evreux,-Tours, ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de
toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante des sites d’Evreux,-Tours, en cas d’absence ou d’empêchement de M. François DEMOËTE, responsable administratif des sites d’Evreux-Tours, délégation de
signature est accordée à Mme Lydie GOLONKA, adjointe au responsable administratif, SG/DGM,
pour signer :
– le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’activité des sites d’Evreux-Tours, en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites d’Evreux-Tours, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites d’Evreux-Tours, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites d’Evreux-Tours, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites d’Evreux-Tours
Mme Pascale LABBE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Pascale LABBE, SG/DGM, pour signer :
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site d’Evreux, dans le respect des enveloppes allouées ;
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– les ordres de dépenses, titres de recettes et ordres de reversement imputables sur le budget de
l’établissement public relatifs à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des agents
du site d’Evreux.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites d’Evreux-Tours
Mme Françoise CHELLE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Françoise CHELLE, SG/DGM, pour signer les ordres
de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi
que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du site d’Evreux dans le
respect des enveloppes budgétaires allouées.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites d’Evreux-Tours
Mme Isabelle COCATRIX
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Isabelle COCATRIX, SG/DGM, pour signer les ordres
de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi
que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du site d’Evreux dans le
respect des enveloppes budgétaires allouées.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Grenoble-Valence
Mme Anne ASTOLFI
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Anne ASTOLFI, responsable administratif des sites de
Grenoble-Valence, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion, pour les sites de Grenoble-Valence, des services
informatiques déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Grenoble-Valence.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, délégation de signature est accordée à
Mme Anne ASTOLFI, pour signer :
– le courrier courant relatif à l’administration du personnel des sites de Grenoble-Valence, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de
Grenoble-Valence : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé
maladie... ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites de Grenoble-Valence placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Grenoble-Valence ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de GrenobleValence et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites de Grenoble-Valence ainsi que les attestations de salaire, à l’exception
de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
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Dans le domaine de la gestion courante des sites de Grenoble-Valence, délégation de signature est
accordée à Mme Anne ASTOLFI, pour signer :
– le courrier courant relatif à l’activité des sites de Grenoble-Valence en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Grenoble-Valence, dans le respect des enveloppes allouées ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Grenoble-Valence, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Grenoble-Valence, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Grenoble-Valence
Mme Chantal LIAUD
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne ASTOLFI, responsable administratif des sites
de Grenoble-Valence, délégation de signature est accordée à Mme Chantal LIAUD, adjointe au
responsable administratif, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion, pour les sites de Grenoble-Valence, des services
informatiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Grenoble-Valence.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Anne ASTOLFI, responsable administratif des sites de Grenoble-Valence, délégation de
signature est accordée à Mme Chantal LIAUD, adjointe au responsable administratif, SG/DGM, pour
signer :
– le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites de Grenoble-ValenceDijon-Lyon, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de
Grenoble-Valence-Dijon-Lyon, : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé
maternité, congé maladie... ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations des absences à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites de Grenoble-Valence placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Grenoble-Valence ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de GrenobleValence, et des sites de Lyon-Dijon, et aux dépenses afférentes à la médecine du travail des sites
de Grenoble-Valence ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites de Grenoble-Valence, et des sites de Lyon-Dijon, à l’exception de
toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante des sites de Grenoble-Valence, en cas d’absence ou
d’empêchement de Mme Anne ASTOLFI, responsable administratif des sites de Grenoble-Valence,
délégation de signature est accordée à Mme Chantal LIAUD, adjointe au responsable administratif,
SG/DGM, pour signer :
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– le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’activité des sites de Grenoble-Valence, en matière de gestion
des moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Grenoble-Valence dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de
fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Grenoble-Valence dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Grenoble-Valence dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Grenoble-Valence
Mme Cécile NOYARET
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Cécile NOYARET, SG/DGM, pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Grenoble-Valence, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Grenoble-Valence.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Grenoble-Valence
M. Jacques SARAGAGLIA
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Jacques SARAGAGLIA, SG/DGM, pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Grenoble-Valence, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Grenoble-Valence.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Grenoble-Valence
Mme Marjorie THAI
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Marjorie THAI, SG/DGM, pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Grenoble-Valence, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Grenoble-Valence.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Grenoble-Valence
M. Jérôme LOCATELLI
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Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Jérôme LOCATELLI, SG/DGM, pour signer les ordres de
dépenses, titres de recettes et ordres de reversement imputables sur le budget de l’établissement
public relatifs à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des agents des sites de
Grenoble-Valence.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Grenoble-Valence
M. Marc PELLOUX PRAYER
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est donnée à M. Marc PELLOUX PRAYER, SG/DGM, pour signer les ordres
de dépenses, titres de recettes et ordres de reversement imputables sur le budget de l’établissement
public relatifs à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des agents des sites de
Grenoble-Valence.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Grenoble-Valence
Mme Ghislaine TRIBOUILLER
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Ghislaine TRIBOUILLER, SG/DGM, pour signer : les
ordres de dépenses, titres de recettes et ordres de reversement imputables sur le budget de l’Etablissement public relatifs à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des agents des sites
de Grenoble-Valence.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Site de Rennes
M. Yannick MEIGNEN
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Yannick MEIGNEN, responsable administratif du site de
Rennes, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion, pour le site de Rennes, des services informatiques
déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
site de Rennes.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, délégation est accordée à M. Yannick
MEIGNEN, pour signer le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages,
attestations, copies conformes...) relatives à l’administration du personnel du site de Rennes, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et à
la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents du site de Rennes :
congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie... ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations des absences, à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents du site de Rennes placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée du site de Rennes ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de RennesAngers-Nantes et aux dépenses afférentes à la médecine du travail du site de Rennes ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites Rennes-Angers-Nantes, à l’exception de toutes pièces émises à
l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
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Dans le domaine de la gestion courante du site de Rennes, délégation est accordée à M. Yannick
MEIGNEN, pour signer :
– le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’activité du site de Rennes, en matière de gestion des moyens, à
l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux
finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site de Rennes, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site de Rennes, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du site
de Rennes dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Site de Rennes
Mme Marie-Pierre BROHAN
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yannick MEIGNEN, responsable administratif du site
de Rennes, délégation de signature est accordée à Mme Marie-Pierre BROHAN, SG/DGM, pour
signer :
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site de Rennes, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site de Rennes, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement
public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés au titre du site de
Rennes, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
site de Rennes.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Site de Rennes
Mme Catherine LEBIHAN
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yannick MEIGNEN, responsable administratif du site
de Rennes, délégation de signature est accordée à Mme Catherine LEBIHAN, SG/DGM, pour signer :
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site de Rennes, dans le respect des enveloppes allouées ;
– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement
public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés au titre du site de
Rennes, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
site de Rennes.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Site de Rennes
Mme Aurélie RICHOMME
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Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Aurélie RICHOMME, SG/DGM, pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes et ordres de reversement imputables sur le budget de
l’établissement public relatifs à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des agents
du site de Rennes ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de RennesAngers-Nantes et aux dépenses afférentes à la médecine du travail du site de Rennes ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents du site de Rennes ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de toutes
pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Site de Rennes
Mme Fabienne GORON
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Fabienne GORON, SG/DGM, pour signer :
– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement
public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés au titre du site de
Rennes, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
site de Rennes.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Site de Rennes
Mme Catherine BECQUE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Catherine BECQUE, SG/DGM, pour signer les ordres
de dépenses, titres de recettes et ordres de reversement imputables sur le budget de l’établissement
public relatifs à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des agents du site de Rennes.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Site de Toulouse
Mme Marie-Thérèse CELENTANO
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Marie-Thérèse CELENTANO, responsable administratif du site de Toulouse, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion, pour le site de Toulouse, des services informatiques déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
site de Toulouse.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, délégation est accordée à Mme MarieThérèse CELENTANO, pour signer le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies,
messages, attestations, copies conformes...) relatives à l’administration du personnel du site de
Toulouse, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et à
la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents du site de Toulouse :
congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie... ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences, à l’exception :
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– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents du site de Toulouse placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée du site de Toulouse ;
– les ordres de dépenses correspondant aux dépenses afférentes à la médecine du travail du site
de Toulouse ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents du site de Toulouse, ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de toutes
pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante du site de Toulouse, délégation est accordée à Mme MarieThérèse CELENTANO, pour signer :
– le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’activité du site de Toulouse, en matière de gestion des moyens,
à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux
finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site de Toulouse, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site de Toulouse, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du site
de Toulouse, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Site de Toulouse
Mme Nathalie GONDRY
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Thérèse CELENTANO, responsable administratif du site de Toulouse, délégation de signature est accordée à Mme Nathalie GONDRY, adjointe
au responsable administratif du site de Toulouse, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion, pour le site de Toulouse, des services informatiques déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
site de Toulouse.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Marie-Thérèse CELENTANO, responsable administratif du site de Toulouse, délégation de
signature est accordée à Mme Nathalie GONDRY, adjointe au responsable administratif du site de
Toulouse, SG/DGM, pour signer le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies,
messages, attestations, copies conformes...) relatives à l’administration du personnel du site de
Toulouse, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et à
la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents du site de Toulouse :
congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie... ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences, à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents du site de Toulouse placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée du site de Toulouse ;
– les ordres de dépenses correspondant aux dépenses afférentes à la médecine du travail du site
de Toulouse ;
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– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents du site de Toulouse ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de toutes
pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante du site de Toulouse, en cas d’absence ou d’empêchement
de Mme Marie-Thérèse CELENTANO, responsable administratif du site de Toulouse, délégation de
signature est accordée à Mme Nathalie GONDRY, adjointe au responsable administratif du site de
Toulouse, SG/DGM, pour signer :
– le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’activité du site de Toulouse en matière de gestion des moyens,
à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux
finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site de Toulouse dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site de Toulouse dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du site
de Toulouse dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Troyes-Bordeaux-Caen
Mme Sylvie LADOIRE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Sylvie LADOIRE, responsable administratif des sites
de Troyes-Bordeaux-Caen, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion, pour les sites de Troyes-Bordeaux-Caen, des
services informatiques déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de
principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Troyes-Bordeaux-Caen.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, délégation est accordée à Mme Sylvie
LADOIRE, pour signer le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages,
attestations, copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites de TroyesBordeaux-Caen, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et à
la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de TroyesBordeaux-Caen : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé
maladie... ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences, à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites de Troyes-Bordeaux-Caen placés sous son
autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Troyes-Bordeaux-Caen ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de TroyesBordeaux-Caen et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites de Troyes-Bordeaux-Caen ainsi que les attestations de salaire, à
l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante des sites de Troyes-Bordeaux-Caen, délégation est
accordée à Sylvie LADOIRE, pour signer :
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– le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’activité des sites de Troyes-Bordeaux-Caen en matière de
gestion des moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du
directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites Troyes-Bordeaux-Caen dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de
fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Troyes-Bordeaux-Caen dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Troyes-Bordeaux-Caen dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Troyes-Bordeaux-Caen
Mme Maryse BIGOT
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie LADOIRE-REVOL, responsable administratif
des sites de Troyes-Bordeaux-Caen, délégation de signature est accordée à Mme Maryse BIGOT
adjointe au responsable administratif, SG/DGM pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion, pour les sites de Troyes-Bordeaux-Caen, des
services informatiques déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de
principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Troyes-Bordeaux-Caen.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Sylvie LADOIRE-REVOL, responsable administratif des sites de Troyes-Bordeaux-Caen, délégation de signature est accordée à Mme Maryse BIGOT, adjointe au responsable administratif,
SG/DGM, pour signer le courrier courant relatif à l’administration du personnel des sites de TroyesBordeaux-Caen, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et à
la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de TroyesBordeaux-Caen : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé
maladie... ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences, à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites de Troyes-Bordeaux-Caen placés sous son
autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Troyes-Bordeaux-Caen ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de TroyesBordeaux-Caen et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites de Troyes-Bordeaux-Caen ainsi que les attestations de salaire, à
l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante des sites de Troyes-Bordeaux-Caen, en cas d’absence ou
d’empêchement de Mme Sylvie LADOIRE-REVOL, responsable administratif des sites de TroyesBordeaux-Caen, délégation de signature est accordée à Mme Maryse BIGOT, adjointe au responsable
administratif, SG/DGM, pour signer :
– le courrier courant relatif à l’activité des sites de Troyes-Bordeaux-Caen en matière de gestion
des moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
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– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Troyes-Bordeaux-Caen, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
de fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Troyes-Bordeaux-Caen, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Troyes-Bordeaux-Caen, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Troyes-Bordeaux-Caen
M. Nicolas LARIQUE
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie LADOIRE-REVOL, responsable administratif
des sites de Troyes-Bordeaux-Caen, délégation de signature est accordée à M. Nicolas LARIQUE,
SG/DGM, pour signer :
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Troyes-Bordeaux-Caen, dans le respect des enveloppes allouées ;
– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement
public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés au titre des sites de
Troyes-Bordeaux-Caen, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Troyes-Bordeaux-Caen.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Troyes-Bordeaux-Caen
M. Denis FAURON
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Denis FAURON, SG/DGM, pour signer :
– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement
public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés au titre des sites de
Troyes-Bordeaux-Caen, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Troyes-Bordeaux-Caen.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Troyes-Bordeaux-Caen
Mlle Hélène TURIN
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mlle Hélène Turin, SG/DGM, pour signer :
– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement
public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés au titre des sites de
Troyes-Bordeaux-Caen, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Troyes-Bordeaux-Caen.
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La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Troyes-Bordeaux-Caen
Mme Angélique BANALES
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Angélique Banales, SG/DGM, pour signer les ordres
de dépenses, titres de recettes et ordres de reversement imputables sur le budget de l’établissement
public relatifs à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des agents des sites de TroyesBordeaux-Caen.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq
Mme Annie TAVEAU
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Annie Taveau, responsable administratif des sites de
Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion, pour les sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq,
des services informatiques déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de
principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines délégation est accordée à Mme Annie
TAVEAU, pour signer :
– le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé
maternité, congé maladie... ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS : les autorisations et la gestion
des congés annuels, des absences à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par le
code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq placés sous
son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Valenciennes - Villeneuved’Ascq ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ;
– dans la limite de 10 000 euros (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations
de paye des agents des sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq ainsi que les attestations de
salaire, à l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante des sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq, délégation
est accordée à Mme Annie TAVEAU, pour signer :
– le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’activité des sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq en matière
de gestion des moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou
du directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires
suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
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– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 euros HT imputables sur le BEP au
titre des sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes allouées pour
les dépenses de fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 euros HT imputables sur le BEP au
titre des sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes allouées pour
les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq
M. Olivier FERAIN
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Annie TAVEAU, responsable administratif des sites
de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq, délégation de signature est accordée à M. Olivier FERAIN,
adjoint au responsable administratif, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion, pour les sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq,
des services informatiques déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de
principe ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées par les sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Annie TAVEAU, responsable administratif des sites
de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq, délégation de signature est accordée à M. Olivier FERAIN
adjoint au responsable administratif, SG/DGM, pour signer le courrier courant et les pièces de toute
nature (lettres, télécopies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à l’administration du
personnel des sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et à
la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité,
congé maladie... ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences, à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq placés sous
son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Valenciennes - Villeneuved’Ascq ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ;
– dans la limite de 10 000 euros (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations
de paye des agents des sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq ainsi que les attestations de
salaire, à l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante des sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq :
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Annie TAVEAU, responsable administratif des sites
de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq, délégation de signature est accordée à M. Olivier FERAIN
adjoint au responsable administratif, SG/DGM, pour signer :
– le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’activité des sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq en matière
de gestion des moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou
du directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires
suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
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– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 euros HT imputables sur le BEP au
titre des sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes allouées pour
les dépenses de fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 euros HT imputables sur le BEP au
titre des sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes allouées pour
les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq
M. Jean-Philippe BAJARD
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Philippe BAJARD, SG/DGM, pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq
Mme Karine CARPENTIER
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Karine CARPENTIER, SG/DGM, pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq
Mme Colette FLANDRIN
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Colette FLANDRIN, SG/DGM, pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq
M. Jean-Carl LEGRAND
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Carl LEGRAND, SG/DGM, pour signer les ordres de
dépenses, titres de recettes et ordres de reversement imputables sur le budget de l’établissement
public relatifs à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des agents des sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq.
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La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC (DRHEP)
M. Hugues ERNY
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Hugues ERNY, directeur des ressources humaines de
l’établissement public, pour signer :
– la correspondance courante de la direction des ressources humaines de l’établissement public ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée ;
– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du directeur général concernant tous
actes de gestion (recrutements, avancements, congés sans solde, etc.) ;
– les décisions de recrutement ou de nomination interne et les contrats qui en découlent jusqu’au
niveau 10 inclus de la grille des employés et cadres et niveau VIII des informaticiens ;
– les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant les catégories d’agents
susvisées ;
– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières jusqu’au niveau 10
inclus de la grille des employés et cadres et niveau VIII inclus des informaticiens ;
– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du
personnel ;
– la mise en paiement de la paye et des accessoires de paye (cotisations URSSAF, cotisations
ASSEDIC, dotation CE, etc.) ainsi que la mise en paiement des indemnisations chômage ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le
budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, émis par la direction des ressources humaines de l’établissement public.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation
de signature est accordée à M. Hugues ERNY pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 1 million d’euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de Service au Personnel (DSP)
Mission d’accompagnement au changement ressources humaines (MACRH)
M. Antoine BRIL
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Antoine BRIL, responsable du département de service
au personnel et de la mission d’accompagnement au changement ressources humaines, SG/DRHEP,
pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du département de service au personnel et de la
mission d’accompagnement au changement ressources humaines ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés émis par le département de service au personnel et par la mission d’accompagnement
au changement ressources humaines ;
– les bons de commande liés à des marchés passés par l’établissement public dans le cadre des
opérations générées par le département de service au personnel et par la mission d’accompagnement au changement ressources humaines.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de service au personnel (DSP)
M. Didier PHILIPPEAU
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine BRIL, responsable du département de service
au personnel et de la mission d’accompagnement au changement ressources humaines, délégation
de signature est accordée à M. Didier PHILIPPEAU, adjoint au responsable du département de service
au personnel, SG/DRHEP, pour signer :
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– la correspondance courante du département de service au personnel ;
– les déclarations d’accidents du travail ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés d’un montant allant jusqu’à 2 000 000 euros (2 millions d’euros), émis
par le département ;
– les documents administratifs relatifs aux salariés ;
– tout document élaboré dans le cadre du départ de l’agent quel qu’en soit le motif, à l’exclusion
du licenciement ;
– les notifications de créances aux agents d’un montant allant jusqu’à 5 000 euros (cinq mille
euros) ;
– les déclarations de versements de cotisations aux organismes sociaux ;
– les autorisations d’absence dans le cadre :
– du congé parental ;
– des absences sans solde inférieures à un mois.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de service au personnel (DSP)
Mme Christine DUMETRE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Christine DUMETRE, département de service au
personnel, SG/DRHEP, pour signer :
– la correspondance courante de la division des relations externes en GRH du département de
service au personnel ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
division concernée ;
– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant allant jusqu’à 500 000 euros (cinq cent mille euros), émis
par la division ;
– les commandes de titres repas ou d’accès au restaurant d’entreprise auprès des prestataires de
service dans la limite de la délégation financière ;
– les déclarations de versement de cotisations aux organismes sociaux ;
– les correspondances diverses relevant du champ de compétence de la division, n’engageant pas
de décision de principe.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Division juridique et relations sociales (DJRS)
Mme Karine GAUZERE-SAIS
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Karine GAUZERE-SAIS, responsable de la division
juridique et relations sociales, SG/DRHEP, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion de la division juridique et relations sociales, à
l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
division concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Division santé au travail (DSAT)
Mme la Dre Chantal PRADOURA
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme la Dre Chantal PRADOURA, médecin du travail,
SG/DRHEP, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion de la division santé au travail ;
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– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
division concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département développement du marché interne de l’emploi (DDMIE)
Mme Eve BENDER
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Eve BENDER, responsable du département du marché
interne de l’emploi, SG/DRHEP, pour signer :
– la correspondance courante du département du marché interne de l’emploi ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département ;
– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du directeur général concernant tous
actes de gestion (recrutements, avancements, congés sans solde, etc.) ;
– les décisions de recrutement ou de nomination interne et les contrats qui en découlent jusqu’au
niveau 10 inclus de la grille des employés et cadres et niveau VIII inclus des informaticiens ;
– les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant les catégories d’agents
susvisées ;
– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières jusqu’au niveau 10
inclus de la grille des employés et cadres et niveau VIII inclus des informaticiens ;
– les contrats des intérimaires ;
– les bons de commande issus des marchés passés par le département concerné ;
– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du
personnel.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département développement des compétences et des performances (DDCP)
Mme Geneviève DELEMARRE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Geneviève DELEMARRE, responsable du département
développement des compétences et des performances, SG/DRHEP, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du département développement des compétences
et des performances ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département ;
– les bons de commande issus des marchés passés pour le département concerné.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Division formation professionnelle (DFP)
M. Jean-Yves SIMON
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Yves SIMON, responsable de la division formation
professionnelle, SG/DRHEP, pour signer :
– la correspondance courante de la division formation professionnelle ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
division concernée ;
– les bordereaux d’envoi interne ;
– les courriers adressés aux acteurs de la formation professionnelle (prestataires de formation,
FAF, UCANSS) ;
– les bons de commande d’un montant maximum de 20 000 euros (vingt mille euros), issus des
marchés passés pour la division.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Division formation professionnelle (DFP)
M. Jean-Michel FOULON CODEN
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Michel FOULON CODEN, SG/DRHEP, pour signer :
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– les bons de commande d’un montant maximum de 4 000 euros (quatre mille euros) issus des
marchés passés pour la division concernée ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
division concernée ;
– les courriers de relance des fournisseurs de formation.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Division centre de service RH (DCSRH)
Mme Monique SEVAULT
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Monique SEVAULT, responsable de la division centre
de service RH, SG/DRHEP pour signer :
– la correspondance courante de la division centre de service RH ;
– les déclarations d’accidents du travail ;
– tout document élaboré dans le cadre du départ d’un agent quel qu’en soit le motif, à l’exception
du licenciement ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
division concernée ;
– les documents administratifs relatifs aux salariés ;
– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant allant jusqu’à 500 000 euros (cinq cent mille euros), émis
par la division ;
– les correspondances diverses relevant du champ de compétence de la division, n’engageant pas
de décision de principe ;
– les notifications de créances aux agents d’un montant en allant jusqu’à 5 000 euros (cinq mille
euros).
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Division centre de service RH (DCSRH)
Mme Danielle FOYARD
Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Monique SEVAULT, responsable de la division
centre de service RH du département de service au personnel, délégation de signature est accordée à
Mme Danielle FOYARD, adjointe au responsable de la division, SG/DRHEP, pour signer :
– les correspondances diverses relevant du champ de compétence de la division, n’engageant pas
de décision de principe ;
– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant allant jusqu’à 15 000 euros (quinze mille euros), émis par
la division ;
– les documents administratifs relatifs aux salariés ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
division concernée ;
– les notifications de créances aux agents d’un montant allant jusqu’à 500 euros (cinq cents
euros) ;
– tout document élaboré dans le cadre du départ d’un agent quel qu’en soit le motif, à l’exception
du licenciement ;
– les commandes d’accès au restaurant d’entreprise pour les nouveaux embauchés.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Division relations externes en GRH (DREGRH)
Mme Sophie COUVREUR
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme Sophie COUVREUR, responsable de la division relations externes en GRH, SG/DRHEP, pour signer :
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– la correspondance courante de la division des relations externes en GRH du département de
service au personnel ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
division concernée ;
– les documents administratifs relatifs aux salariés ;
– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant allant jusqu’à 500 000 euros (cinq cent mille euros), émis
par la division ;
– les déclarations de versement de cotisations aux organismes sociaux ;
– les commandes de titres repas ou d’accès au restaurant d’entreprise auprès des prestataires de
service dans la limite de la délégation financière ;
– les correspondances diverses relevant du champ de compétence de la division, n’engageant pas
de décision de principe.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL D’ALSACE-MOSELLE
M. le Dr Gérard ESCANO
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr ESCANO Gérard, médecin conseil régional de la
direction régionale du service médical d’Alsace-Moselle, pour signer, au nom du directeur général de
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions
concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL D’AQUITAINE
M. le Dr Claude PETER
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr PETER Claude, médecin conseil régional de la
direction régionale du service médical d’Aquitaine, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant
les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces
médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL D’AUVERGNE
M. le Dr Bernard BARTHES
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr BARTHES Bernard, médecin conseil régional de la
direction régionale du service médical d’Auvergne, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant
les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces
médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
M. le Dr Marc TARDIEU
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr TARDIEU Marc, médecin conseil régional de la
direction régionale du service médical de Bourgogne - Franche-Comté, pour signer, au nom du
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directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes
ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE BRETAGNE
M. le Dr Bruno TILLY
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr TILLY Bruno, médecin conseil régional de la
direction régionale du service médical de Bretagne, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant
les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces
médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DU CENTRE
M. le Dr Glenn LIMIDO
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr LIMIDO Glenn, médecin conseil régional de la
direction régionale du service médical du Centre, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant
les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces
médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE CENTRE-OUEST
Mme la Dre Anne-Marie MERCIER
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à Mme la Dre MERCIER Anne-Marie, médecin conseil régional
par intérim de la direction régionale du service médical de Centre-Ouest, pour signer, au nom du
directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes
ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE GUADELOUPE
M. le Dr Pierre BONNET
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr BONNET Pierre, médecin conseil régional de la
direction régionale du service médical de Guadeloupe, pour signer, au nom du directeur général de
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions
concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE LA GUYANE
M. le Dr Jean-Yves GIROT
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr GIROT Jean-Yves, médecin conseil régional de la
direction régionale du service médical de la Guyane, pour signer, au nom du directeur général de la
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Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant
les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces
médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL D’ÎLE-DE-FRANCE
M. le Dr Bernard SCHMITT
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr SCHMITT Bernard, médecin conseil régional de la
direction régionale du service médical d’Ile-de-France, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant
les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces
médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
M. le Dr Charles CHANUT
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr CHANUT Charles, médecin conseil régional de la
direction régionale du service médical du Languedoc-Roussillon, pour signer, au nom du directeur
général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE LA MARTINIQUE
M. le Dr Pascal PERROT
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr PERROT Pascal, médecin conseil régional de la
direction régionale du service médical de la Martinique, pour signer, au nom du directeur général de
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions
concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE MIDI-PYRÉNÉES
M. le Dr Gérard DUBAIL
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr DUBAIL Gérard, médecin conseil régional de la
direction régionale du service médical de Midi-Pyrénées, pour signer, au nom du directeur général
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions
concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DU NORD-EST
M. le Dr Jean-Pierre MINEUR
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr MINEUR Jean-Pierre, médecin conseil régional de
la direction régionale du service médical du Nord-Est, pour signer, au nom du directeur général de la
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Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant
les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces
médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE NORD-PICARDIE
M. le Dr Bruno DELFORGE
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr DELFORGE Bruno, médecin conseil régional par
intérim de la direction régionale du service médical de Nord-Picardie, pour signer, au nom du
directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes
ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE NORMANDIE
M. le Dr Didier KOSELLEK
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr KOSELLEK Didier, médecin conseil régional de la
direction régionale du service médical de Normandie, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant
les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces
médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE
M. le Dr Philippe VERROUST
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr VERROUST Philippe, médecin conseil régional de
la direction régionale du service médical des Pays de la Loire, pour signer, au nom du directeur
général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE LA RÉUNION
M. le Dr Alain GRUBER
Décision du 1er décembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr GRUBER Alain, médecin conseil régional de la
direction régionale du service médical de La Réunion, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant
les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces
médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE LA RÉUNION
M. le Dr Pierre THIELLY
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr THIELLY Pierre, médecin conseil régional de la
direction régionale du service médical de La Réunion, pour signer, au nom du directeur général de la
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Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant
les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces
médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE RHÔNE-ALPES
M. le Dr Gilbert WEILL
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr WEILL Gilbert, médecin conseil régional de la
direction régionale du service médical de Rhône-Alpes, pour signer, au nom du directeur général de
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions
concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DU SUD-EST
M. le Dr Vincent SCIORTINO
Décision du 18 novembre 2009
Délégation de signature est accordée à M. le Dr SCIORTINO Vincent, médecin conseil régional de la
direction régionale du service médical du Sud-Est, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant
les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces
médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 23 octobre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de chirurgien-dentiste en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et
L. 4141-3-1 du code de la santé publique
NOR : SASH0931144A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4111-2 (II) et L. 4141-3-1 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de chirurgiendentiste en date du 23 octobre 2009,
Arrête :
Article 1er
Sont autorisées à exercer en France la profession de chirurgien-dentiste, en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4141-3-1 du code de la santé publique, les personnes dont les
noms suivent :
Mme AL KABIR Rana, épouse GRESH, née le 29 janvier 1973 à Lattaquié (Syrie) ;
Mme DE CASSIA PADULA Lourdes, née le 23 février 1958 à São Paulo (Brésil) ;
Mme MORENO DUGARTE Mélanie, née le 22 mars 1980 à Caracas (Venezuela) ;
M. MOUTAWEE Ismael, né le 10 février 1975 à Daraa (Syrie) ;
Mme NAVIA ROJAS Sandra, épouse PATTIER, née le 24 novembre 1971 à Santa Fe de Bogotà
(Colombie) ;
Mme RAMIREZ RUIZ Sarai, épouse ARLOT, née le 30 septembre 1968 à Cali (Colombie) ;
M. VUJISIC Vojin, né le 8 octobre 1961 à Belgrade (Yougoslavie) ;
Mme ZERPA Monica, épouse ONDET, née le 30 janvier 1972 à Tartagal (Argentine).
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 23 octobre 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé :
La chef de la cellule de gestion,
D. BARELLI
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Arrêté du 4 novembre 2009 modifiant l’arrêté du 29 avril 2009
portant nomination au Conseil supérieur de la pharmacie
NOR : SASH0931165A

La ministre de la santé et des sports,
Vu les articles D. 5125-62 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 29 avril 2009 portant nomination au Conseil supérieur de la pharmacie,
Arrête :
Article 1er
Mme Annick MARION, représentant le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, est nommée
membre titulaire au Conseil supérieur de la pharmacie, en remplacement de M. Jean-Luc AUDHOUI,
pour une durée allant jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Article 2
M. François VIGOT, représentant le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, est nommé
membre titulaire au Conseil supérieur de la pharmacie, en remplacement de M. Louis DOUARD, pour
une durée allant jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Article 3
M. Gilles LE PALLEC, représentant le Syndicat national des pharmaciens des établissements
publics de santé, est nommé membre titulaire au Conseil supérieur de la pharmacie, en remplacement de Mme Hélène BARRETEAU, pour une durée allant jusqu’à l’expiration du mandat de son
prédécesseur.
Article 4
Mme Françoise BERTHET, représentant le Syndicat national des pharmaciens des établissements
publics de santé, est nommée membre suppléant, en remplacement de M. Alain ROMBACH, pour
une durée allant jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Article 5
M. Jean-Pierre BORGARD, représentant le Syndicat national des biologistes des hôpitaux, est
nommé membre titulaire, en remplacement de Mme Danièle DUCHASSAING, pour une durée allant
jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Article 6
Mme Carole POUPON, représentant le Syndicat national des biologistes des hôpitaux, est nommée
membre suppléant, en remplacement de M. Jean-Pierre BORGARD, pour une durée allant jusqu’à
l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Article 7
M. Dominique MANGEOT, représentant le Syndicat national des entreprises pharmaceutiques, est
nommé membre titulaire, en remplacement de M. Bernard CHALCHAT, pour une durée allant jusqu’à
l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Article 8
M. Thierry MOREAU-DEFARGES, représentant le Syndicat national des entreprises pharmaceutiques, est nommé membre suppléant, en remplacement de M. Bernard PEJOUAN, pour une durée
allant jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
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Article 9
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 4 novembre 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins et du chef de service :
La sous-directrice des ressources
humaines du système de santé,
E. QUILLET
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Arrêté du 5 novembre 2009 portant nomination
au Conseil supérieur de la pharmacie
NOR : SASH0931195A

La ministre de la santé et des sports,
Vu les articles D. 5125-62 et suivants du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
Mme ADENOT (Isabelle), présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, est nommée
en qualité de vice-présidente du Conseil supérieur de la pharmacie, pour une durée d’un an à
compter du 5 novembre 2009.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 5 novembre 2009.
Pour la ministre et par déléqation :
Par empêchement simultané de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins et du chef de service :
La sous-directrice des ressources
humaines du système de santé,
E. QUILLET

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2009/12 du 15 janvier 2010, Page 216.

.

.

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

SANTÉ
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Arrêté du 12 novembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin en application des dispositions de l’article 60-1, 8e et 9e alinéa, de la
loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle
NOR : SASH0931146A

La ministre de la santé et des sports,
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle,
Arrête :
Article 1er
Est autorisée à exercer en France la profession de médecin en application des dispositions de
l’article 60-1, 8e et 9e alinéa, de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture
maladie universelle, la personne dont le nom suit : Mme ABROUS (Nadia), épouse ARAB, née le
17 janvier 1961 à Hussein-Dey (Algérie).
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 12 novembre 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé :
La chef de la cellule de gestion,
D. BARELLI
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Arrêté du 13 novembre 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France
NOR : SASH0931145A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 autorisant M. Guy CHOUINARD à exercer la médecine en France
dans le service de psychiatrie de l’hôpital Saint-Antoine, à compter du 2 janvier 2009 jusqu’au
1er janvier 2010,
Arrête :
Article 1er
M. Guy CHOUINARD, né le 20 décembre 1944 à Montréal (Canada), est autorisé à exercer temporairement la médecine en France dans le service de psychiatrie de l’hôpital Saint-Antoine, 184, rue du
Faubourg-Saint-Antoine, 75012 Paris, dans les conditions prévues à son contrat de travail et sous
réserve de son inscription au tableau du Conseil de l’ordre des médecins.
Article 2
L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à M. Guy CHOUINARD à compter du
2 janvier 2010 jusqu’au 1er janvier 2011.
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 13 novembre 2009.
Pour la ministre et par déléqation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé :
La chef de la cellule de gestion,
D. BARELLI
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Arrêté du 24 novembre 2009 modifiant l’arrêté du 14 septembre 2009 portant affectation des
internes de pharmacie ayant satisfait aux épreuves des concours d’internat donnant accès au
troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques au titre de l’année universitaire
2009-2010
NOR : SASN0931186A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu l’arrêté du 14 septembre 2009 portant affectation des internes de pharmacie ayant satisfait aux
épreuves des concours d’internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques au titre de l’année universitaire 2009-2010,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 14 septembre 2009 susvisé est modifié comme suit :
Après les mots : « Interrégion : RHONE-ALPES », il est ajouté le terme : « AUVERGNE ».
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 24 novembre 2009.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
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Arrêté du 26 novembre 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France
NOR : SASH0931174A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté en date du 10 avril 2008 autorisant Mme Radia BELAZZOUG à exercer temporairement
la médecine dans le service d’anatomie et cytologie pathologiques de l’hôpital Henri Mondor,
51, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 94010 Créteil, à compter du 7 avril 2008 jusqu’au
1er novembre 2008 ;
Vu l’arrêté en date du 31 octobre 2008 autorisant Mme Radia BELAZZOUG à exercer temporairement la médecine dans le service d’anatomie et cytologie pathologiques de l’hôpital Henri
Mondor, 51, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 94010 Créteil, à compter du 2 novembre 2008
jusqu’au 31 mai 2009,
Arrête :
Article 1er
Mme Radia BELAZZOUG, née le 28 mai 1962 à Souk Ahras (Algérie) est autorisée à exercer temporairement la médecine dans le service d’anatomie et cytologie pathologiques de l’hôpital Henri
Mondor, 51, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 94010 Créteil, dans les conditions prévues à
son contrat de travail et sous réserve de son inscription au tableau du conseil de l’ordre des
médecins.
Article 2
L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 1er novembre 2009 au
31 octobre 2010.
Article 3
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 26 novembre 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé :
La chef de la cellule de gestion,
D. BARELLI
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Arrêté du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercice de la médecine en France
dans le cadre des dispositions de l’article L. 4111-4 du code de la santé publique
NOR : SASH0931189A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4111-4 ;
Vu l’arrêté du 11 juin 1991 fixant le nombre de médecins autorisés à exercer à l’Hôpital américain
de Paris en application de l’article L. 356 du code de la santé publique, alinéa 9 ;
Vu la demande du directeur général de l’Hôpital américain de Paris ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Vu l’avis des organisations syndicales nationales intéressées,
Arrête :
Article 1er
Le docteur ROSE Geoffrey, né le 3 février 1973 à Toronto (Canada), de nationalité canadienne, est
autorisé à exercer la médecine en France par dérogation aux dispositions de l’article L. 4111-1 du
code de la santé publique et dans les conditions prévues par l’article L. 4111-4 du même code.
A cet effet, M. ROSE Geoffrey est attaché à l’Hôpital américain de Paris, 63, boulevard Victor-Hugo
à Neuilly-sur-Seine – établissement reconnu d’utilité publique le 19 mars 1918.
Article 2
Le docteur ROSE Geoffrey devra être inscrit au tableau de l’ordre des médecins du département de
Hauts-de-Seine.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que durant la période pendant laquelle le docteur ROSE
Geoffrey est attaché à l’Hôpital américain de Paris.
Article 4
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 1er décembre 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé :
La chef de la cellule de gestion,
D. BARELLI
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 24 novembre 2009 portant nomination
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASH0931185A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé,
Arrête :
Article 1er
M. François MAURY, directeur d’hôpital hors classe, est nommé dans l’emploi de conseiller
général des établissements de santé, par voie de détachement, pour une durée de trois ans à
compter du 18 janvier 2010.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 24 novembre 2009.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation,
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 3 décembre 2009 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2009
NOR : SASH0931175A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives
aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 relatif au financement des dépenses de soins
dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile
et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale
des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à
l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du
service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 février 2009 fixant pour l’année 2009 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
Vu l’arrêté du 26 février 2009 fixant pour l’année 2009 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article
L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de septembre, le 2 novembre 2009 par le service de
santé des armées,
Arrête :
Article 1er
La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à 27 522 135,47 €,
soit :
1. 25 644 499,45 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
21 691 693,17 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
0,00 € au titre des forfaits « dialyse » ;
243 161,93 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
0,00 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
0,00 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
306,66 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
3 649 926,59 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
0,00 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
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59 411,10 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
2. 1 415 596,11 € au titre des spécialités pharmaceutiques ;
3. 462 039,92 € au titre des produits et prestations.
Article 2
Le présent arrêté est notifié au service de santé des armées et à la Caisse nationale militaire de
sécurité sociale, pour exécution.
Article 3
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 3 décembre 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
Le sous-directeur des affaires financières,
P. OLIVIER
Pour le directeur de la sécurité sociale :
La sous-directrice du financement
du système de soins,
K. JULIENNE
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction des affaires financières
Bureau F4

Circulaire DHOS/F4 no 2009-363 du 24 novembre 2009 rectifiant la circulaire DHOS/F4 no 2009-319
du 19 octobre 2009 relative aux règles de facturation des soins dispensés dans les établissements de santé
NOR : SASH0929112C

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 : précision sur les taux des redevances d’activité libérale.
Mot clé : activité libérale des praticiens hospitaliers.
Texte modifié : circulaire DHOS/F4 no 2009-319 du 19 octobre 2009 relative aux règles de facturation
des soins dispensées dans les établissements de santé.
Annexe :
Fiche rectificative du guide des règles de facturation des soins dispensés dans les établissements
de santé, relative à l’activité libérale des praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les
établissements publics de santé.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et
diffusion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé (pour mise
en œuvre).
La présente circulaire a pour objet de repréciser les taux de la redevance due par les praticiens
hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé,
figurant dans le guide de facturation annexé à la circulaire du 19 octobre 2009. La fiche correspondante reprend les principaux éléments de l’article D. 6154-10-3 du code de la santé publique, base
juridique de la détermination de cette redevance. De ce fait, le taux de redevance relatif aux actes
autres que les actes d’imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire et de biologie réalisés en
centre hospitalier universitaire est bien de 25 % et non de 28 % comme indiqué par erreur dans la
fiche en question. Une nouvelle fiche, jointe à la présente circulaire, a été mise en ligne sur le site
internet du ministère : Les règles de facturation. – Règles de facturation. – Santé. – Dossiers. –
Ministère de la santé et des sports.
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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ACTIVITÉ LIBÉRALE DES PRATICIENS STATUTAIRES EXERÇANT À TEMPS PLEIN
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ (EPS)

1. Textes de référence
Code de la santé publique (CSP)
Partie législative
Articles L. 1162-14-1 (sanctions), L. 1111-3 (information des usagers), L. 1233-2, L. 1234-3, L. 1242-2
(activités exclues de l’activité libérale) ;
Articles L. 6154-1 à L. 6154-7 (conditions d’exercice de l’activité libérale).
Partie réglementaire
Articles R. 1112-21 et suivants, R. 6145-25 (exercice de l’activité libérale), R. 6154-1 à R. 6154-10 (redevances) ;
Articles D. 6154-10-1 à D. 6154-10-3 (redevances) et D. 6154-15 et suivants (commission d’activité
libérale).
Code de la sécurité sociale (CSS)
Article L. 162-26.
Arrêtés
Arrêté du 15 mai 2008 fixant la liste des actes mentionnés au deuxième alinéa du 3o de l’article
D. 6154-10-3 du code de la santé publique.
Arrêté du 2 octobre 2008 fixant le seuil prévu à l’article L. 1111-3.
Circulaires
Circulaire DH/AF3 n 2000-280 du 25 mai 2000 relative à l’assujettissement à la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) de certaines prestations offertes par les établissements de santé ;
Circulaire DHOS/F4/M2/DGCP/6B no 2001-561 du 26 novembre 2001 relative à l’application des
dispositions relatives à l’activité libérale dans les établissements publics de santé pour le recouvrement des honoraires des praticiens ;
Circulaire DHOS/M2 no 2005-469 du 14 octobre 2005 relative au contrôle de l’activité libérale ;
Circulaire DHOS/M3 no 2008-313 du 16 octobre 2008 relative à l’application des décrets no 2008-464
du 15 mai 2008 et no 2008-1060 du 14 octobre 2008 relatifs à la redevance due à l’hôpital par les praticiens statutaires à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de
santé.
Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie
approuvée par arrêté du 3 février 2005 et ses avenants.
o

2. Modalités d’exercice de l’activité libérale dans les EPS
Les praticiens statutaires exerçant à temps plein sont autorisés à exercer une activité libérale dans
l’établissement public de santé où ils sont nommés (art. L. 6154-2 du CSP), dès lors que l’intérêt du
service public hospitalier n’y fait pas obstacle. Ils doivent à cet effet conclure un contrat d’activité
libérale, le bon déroulement de cette activité étant soumis au contrôle d’une commission d’activité
libérale.
2.1. Le contrat d’activité libérale (art. R. 6154-4 et suivants du CSP)
Ce contrat décrit les modalités d’exercice de l’activité libérale ; il est conclu entre le praticien
concerné et l’établissement public de santé (EPS), sur la base du contrat type prévu par l’article
R. 6154-4 – annexe 61-2 du CSP. Il doit être approuvé par le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation après avis du conseil d’administration et de la commission médicale d’établissement
(art. R. 6154-5 du CSP), pour une durée de cinq ans renouvelable. L’approbation vaut autorisation
d’exercice de l’activité libérale. Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le directeur de
l’agence régionale d’hospitalisation, après avis ou sur proposition de la commission d’activité
libérale, lorsque le praticien méconnaît ses obligations.
2.2. La commission de l’activité libérale
Dans chaque EPS où s’exerce une activité libérale, une commission de l’activité libérale doit veiller
au bon déroulement de cette activité : respect des dispositions législatives et règlementaires et des
stipulations des contrats des praticiens (cf. art. R. 6154-11 et suivants et D. 6154-15 et suivants du
CSP).
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3. Activités concernées
L’activité libérale peut concerner les consultations externes, les actes médico-techniques et les
soins en hospitalisation (art. L. 6154-2 du CSP). Toutefois :
– le praticien hospitalier qui exerce une activité libérale doit exercer personnellement et à titre
principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
– la durée de l’activité libérale ne doit pas dépasser 20 % de la durée du service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ; les périodes, demi-périodes ou fraction de temps
correspondant à l’activité libérale doivent être clairement identifiées dans le tableau de service
nominatif ;
– le nombre de consultations et le volume d’actes effectués au titre de l’activité libérale doivent
être inférieurs au nombre de consultations et au volume d’actes effectués au titre de l’activité
publique. Le volume des actes correspond, selon le cas, aux coefficients affectés aux lettres-clés
figurant dans la nomenclature générale des actes professionnelles (NGAP) ou à la valorisation
tarifaires des actes codés par la classification commune des actes médicaux (CCAM).
Sont exclues de l’activité libérale et ne peuvent donner lieu à rémunération à l’acte :
– les prélèvements d’organes (art. L. 1233-2 du CSP) ;
– les greffes d’organes (art. L. 1234-3) ;
– les prélèvements de tissus en vue de dons (art. L. 1242-2 du CSP) ;
– les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes (art. L. 1244-5 du CSP).
Enfin, « aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à l’exercice de
l’activité libérale ».
4. Conditions d’accès aux soins exercés
dans le cadre de l’activité libérale d’un praticien
Les patients peuvent demander à être soignés ou hospitalisés dans le cadre de l’activité libérale
d’un praticien statutaire exerçant à temps plein. Celui-ci doit respecter les obligations prévues
notamment à l’article L. 1111-3 du CSP (cf. modalités en annexe) :
– information écrite préalable du patient sur le tarif des actes effectués, le montant du dépassement éventuel et les conditions de leur remboursement par l’assurance maladie. cette information doit également être fournie lorsque des actes hors nomenclature sont réalisés ;
– affichage, de façon visible et lisible (dans la salle d’attente ou à défaut dans le lieu d’exercice),
des tarifs des honoraires pratiqués, dépassements éventuels compris.
Le praticien est également tenu de fixer ses honoraires avec tact et mesure (art. R. 4127-53 du
CSP).
En cas d’hospitalisation, si le patient souhaite être traité en secteur libéral, il (ou un ayant droit)
doit formuler cette option par écrit, dès son entrée, après qu’il a pris connaissance des conditions
particulières qu’implique son choix (1). A défaut, la responsabilité de l’établissement peut être mise
en cause.
Le dossier d’admission est constitué dans les mêmes conditions que celles applicables aux admissions dans le secteur public. Les frais d’hospitalisation sont également calculés et valorisés selon les
mêmes modalités, le praticien encaissant ses honoraires en sus.
A noter :
– aucun patient ne peut être transféré du secteur d’activité libérale d’un praticien hospitalier s’il a
été admis au titre du secteur public et inversement, sauf demande motivée du patient (ou de ses
ayants droit) et après avis du chef de service (art. R. 1112-23 du CSP).
– pour les bénéficiaires de la CMU complémentaire (CMUc), les médecins doivent appliquer le tarif
de remboursement de l’assurance maladie.
5. Modalités d’encaissement des honoraires du praticien
Les praticiens exerçant une activité libérale peuvent percevoir leurs honoraires soit directement,
soit par l’intermédiaire de l’administration de l’hôpital (cf. schéma en annexe).
5.1. Directement
Les praticiens doivent transmettre au directeur de l’hôpital un état récapitulatif de leur activité
libérale, cet état devant faire figurer au regard de chaque acte (lettres-clés de la NGAP ou code
regroupement de la CCAM) ou consultation, les honoraires correspondants et le cas échéant les
dépassements.
5.2. Par l’intermédiaire de l’administration de l’hôpital
Dans ce cas, les sommes sont encaissées par le régisseur de l’établissement qui les enregistre sur
un quittancier particulier et les reverse au comptable du trésor aux fins de comptabilisation sur le
(1) CAA Marseille – Assistance publique de Marseille c/Mme Tronçon – 7 avril 2005.
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compte « Comptes individuels des praticiens ». L’établissement reverse mensuellement les honoraires encaissés au praticien. Les actes non encaissés ou partiellement encaissés en régie donnent
lieu à émission, par l’établissement, d’un avis de recouvrement spécifique (1) à l’encontre du patient
concerné ; cet avis de recouvrement précise notamment le nom et l’adresse du patient, la date et la
nature de l’acte, le montant des honoraires.
Les praticiens doivent transmettre le même état récapitulatif que celui établi par les praticiens
encaissant directement leurs honoraires.
5.3. Pour les patients assurés sociaux
Le praticien doit établir une feuille de soins et y porter la cotation des actes réalisés et l’intégralité
des honoraires demandés :
– si le patient a réglé la totalité de ses soins, le praticien (ou l’établissement si l’encaissement a été
effectué par son intermédiaire) lui remet la feuille de soins, à charge pour lui d’en demander le
remboursement à l’assurance maladie ;
– si le patient a été dispensé de l’avance des frais, le praticien (ou l’établissement si l’encaissement a été effectué par son intermédiaire) transmet la feuille de soins à l’organisme gestionnaire dont dépend le patient. Les éventuels dépassements d’honoraires restent à la charge du
patient ou de son organisme complémentaire.
Parallèlement, tous les six mois, les organismes d’assurance maladie communiquent au directeur
de l’établissement et au président de la commission d’activité libérale, les informations sur les honoraires, le nombre et le volume des actes effectués par les praticiens concernés (art. L. 6154-3 du CSP).
6. La redevance due à l’hôpital par les praticiens hospitaliers
à temps plein exerçant une activité libérale dans les EPS
6.1. Actes soumis à redevance
En contrepartie du service rendu par l’établissement au praticien, autorisé à percevoir une rémunération à l’acte tout en bénéficiant des installations et du personnel de l’EPS (2), l’activité libérale
donne lieu au versement d’une redevance (art. L. 6154-3 du CSP). Cette redevance, assujettie à la
TVA de 19,6 %, est fixée en pourcentage des honoraires perçus par le praticien, dépassements éventuels compris (art. D. 6154-10-1 du CSP). Ce pourcentage est égal (art. D. 6154-10-3 du CSP) :
– pour les consultations, à :
– 16 % pour les centres hospitaliers universitaires ;
– 15 % pour les centres hospitaliers ;
– pour les actes autres que les actes d’imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de
biologie, à :
– 25 % pour les centres hospitaliers universitaires ;
– 16 % pour les centres hospitaliers ;
– pour les actes d’imagerie (autres que les actes d’imagerie associés à un acte interventionnel
auxquels était affectée, avant le 31 mars 2005, une double cotation en K ou KC et en Z), de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie, à 60 % pour les centres hospitaliers universitaires
et pour les centres hospitaliers ;
– pour les actes d’imagerie associés à un acte interventionnel auxquels était affectée, avant le
31 mars 2005, une double cotation en K ou KC et en Z, à :
– 40 % pour les centres hospitaliers universitaires ;
– 20 % pour les centres hospitaliers ;
– pour les actes comportant la codification d’un acte principal et celle d’un geste complémentaire
(chapitre 8 de la CCAM) ou d’un supplément (chapitre 9 de la CCAM), il convient d’appliquer le
taux défini pour chacun d’eux, en fonction de leur nature.
6.2. Calcul de la redevance
La redevance est calculée par l’administration de l’hôpital, toutes taxes comprises, sur la base des
états récapitulatifs établis par les praticiens. Son paiement est trimestriel. Son montant, hors taxe,
est imputé sur le compte budgétaire 7531 « retenues et versements sur activité libérale », la TVA
n’étant pas une recette budgétaire.
6.3. Actes non soumis à redevance
Ne sont pas soumis à redevance les examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l’appareil (scanner, IRM, TEP-scan).
Pour les actes de scanographie, l’établissement doit reverser au praticien une quote-part représentant 20 % du forfait technique (art. R. 6154-3 du CSP), cette dépense étant imputée sur le compte
budgétaire 6585 « reversement de la quote-part des radiologues »).
(1) Ces avis de recouvrement ne donnent pas lieu à prise en charge budgétaire.
(2) Décisions du Conseil d’Etat no 293229 et no 293254.
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ANNEXE
MODALITÉS D’INFORMATION DES PATIENTS SUR LES TARIFS PRATIQUÉS

PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’obligation d’information
Conformément aux dispositions de l’article L. 1111-3 du CSP, les praticiens exerçant une activité
libérale doivent informer les patients des tarifs qu’ils pratiquent.
L’information doit être écrite et préalable à la réalisation des actes et/ou prestations lorsque :
– le montant des honoraires demandés au cours de la consultation, dépassements inclus, est égal
ou supérieur à 70 euros (cf. arrêté du 2 octobre 2008). Ces honoraires peuvent concerner un ou
plusieurs actes techniques et/ou cliniques ;
– le praticien prescrit un (ou des) acte(s) à réaliser lors d’une consultation ultérieure, même si les
honoraires demandés au cours de la première consultation sont inférieurs à 70 euros.
Cette information doit également être fournie lorsque des actes hors nomenclature sont réalisés.
L’information écrite délivrée doit obligatoirement mentionner, pour chaque acte :
– le montant des honoraires, y compris celui du dépassement ;
– la nature du dépassement : exceptionnel ou autorisé au titre d’un droit permanent à dépassement ou d’un exercice à honoraires libres ; sur ce point, il est important que le motif du dépassement soit compréhensible du patient ;
– les conditions de remboursement par l’assurance maladie.
Enfin, elle ne remet pas en cause le principe de fixation des honoraires avec tact et mesure.
L’inobservation de l’obligation d’information écrite préalable peut faire l’objet d’une pénalité financière fixée et recouvrée dans les conditions prévues par l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité
sociale (CSS). A cet effet, il convient d’inviter les patients qui vous sollicitent à saisir leur caisse
locale d’assurance maladie.
A noter que les patients peuvent également saisir les caisses, en cas de dépassements jugés
au-delà du tact et de la mesure.
L’obligation d’affichage
Conformément aux dispositions des articles R. 1111-21 à R. 1111-25 du CSP, le professionnel de
santé doit « afficher de façon visible et lisible dans sa salle d’attente ou à défaut dans son lieu
d’exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu’il facture ».
Ces informations incluent l’affichage des tarifs pratiqués et les conditions de remboursement par
l’assurance maladie.
Le praticien doit afficher ses tarifs dans sa salle d’attente. En l’absence de salle d’attente
proprement dite, l’affichage doit se faire dans le lieu de réception le plus approprié : secrétariat, hall
d’entrée et/ou lieu d’exercice du professionnel (cabinet de consultations ou de soins).
En cas de salle d’attente commune à plusieurs professionnels, les affichages devront être clairement identifiés, sans ambiguïté pour le patient.
Le praticien est libre d’utiliser le formulaire qu’il estime le plus adapté. Il doit toutefois obligatoirement faire apparaître les phrases citées aux articles R. 1111-22 à R. 1111-24 du CSP, sans adaptation, résumé ou extraction.
En application de l’article L. 4163-1 du CSP, le respect de l’obligation d’affichage est vérifié
notamment par les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que par toutes
les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes, en
pratique essentiellement les agents de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes).
Le fait de ne pas respecter l’obligation d’affichage dans les conditions fixées au CSP est sanctionné
par une amende administrative d’un montant maximal de 3 000 euros.
Enfin, afin d’aider les assurés sociaux dans la mise en œuvre de ces mesures, il convient de leur
rappeler l’existence de la plateforme d’information mise en place par l’assurance maladie disponible
en ligne sur le site www.ameli.fr et permettant de connaitre les tarifs moyens pratiqués par les
professionnels de santé, préalablement à toute prise de rendez-vous.
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DÉTAIL DE L’UTILISATION
DU COMPTE 4245 « COMPTES INDIVIDUELS DES PRATICIENS »

Le compte 4245 comptabilise les honoraires liés à l’activité libérale des médecins qui ont opté pour
l’encaissement par l’intermédiaire de l’administration de l’hôpital.
Technique budgétaire et comptable (source : M21 de 2006) :
Prise en charge de l’avis de recouvrement :
Débit 4583 « activité libérale – redevables ».
Crédit 4584 « activité libérale – praticiens.
Encaissement des honoraires pour le montant réglé par le patient ou par l’assurance maladie :
Débit 515 « compte au trésor ».
Crédit 4583 « activité libérale – redevables ».
Apurement du compte 4584 :
Débit 4584 « activité libérale – praticiens ».
Crédit 4245 « comptes individuels des praticiens ».
Comptabilisation de la redevance :
Débit 46741 « redevance due par les praticiens
hospitaliers » – montant TTC.
Crédit 44571 « TVA collectée ».
Crédit 7531 « retenues et versements sur
l’activité libérale ».
Reversement des honoraires :
Débit 4245 « comptes individuels des praticiens ».
Crédit 46741 « redevance due par les praticiens
hospitaliers ».
Crédit 515 « compte au Trésor ».
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique

Instruction DHOS/MOPRC no 2009-354 du 24 novembre 2009 relative au programme de soutien
aux techniques innovantes coûteuses hors champ du cancer 2010
NOR : SASH0928190J

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 : un appel à projets relatif au programme de soutien de certaines techniques innovantes
coûteuses hors champ du cancer est lancé pour l’année 2010 auprès des établissements de santé
susceptibles de bénéficier d’une dotation au titre des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation. La coordination des projets et leur promotion seront assurées par des CHU. Les
projets proposés comporteront une évaluation médicale et économique des innovations
concernées et de leurs conditions de diffusion dans le système de soins. La première date limite
de réponse est fixée au 25 janvier 2010.
Mots clés : techniques innovantes coûteuses – appel à projets – évaluation médicale et économique
Références :
Circulaire no DHOS/OPRC/2009/298 du 24 septembre 2009 relative au recensement des techniques innovantes coûteuses hors champ du cancer en vue de préparer l’appel à projets du
programme de soutien pour 2010 ;
Circulaire no DHOS/OPRC/2006/521 du 6 décembre 2006 relative au renforcement des délégations
à la recherche clinique des CHU pour améliorer la diffusion des innovations diagnostiques et
thérapeutiques coûteuses.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I. – Résultats de l’appel à propositions hors champ du cancer.
II. – Thèmes retenus pour le programme de soutien aux innovations diagnostiques et
thérapeutiques coûteuses 2010.
III. – Fiche récapitulative des protocoles d’innovations auxquels souhaite participer
l’établissement, hors champ du cancer.
IV. – Innovations diagnostiques et thérapeutiques coûteuses 2010 hors champ du
cancer – résumé de protocole.
V. – Annexe financière.
VI. – Protocole.
VII. – Calendrier prévisionnel 2010-2012.
VIII. – Guide d’évaluation utilisé pour l’expertise des projets (pour information).
IX. – Fiche de suivi semestrielle.
X. – Format-type de résumé de fin de projet.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
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Mesdames et Messieurs les préfets de département [directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information et diffusion aux établissements de
santé] ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires (pour mise en œuvre).
L’innovation au sens du présent programme de soutien répond à la définition suivante : il s’agit
d’une technique ou d’un produit de santé, coûteux et récemment validé par une étape de recherche
clinique, à vocation diagnostique, thérapeutique, de dépistage ou organisationnelle se situant en
phase de première diffusion, de mise sur le marché ou de commercialisation (à l’exception des médicaments).
Les objectifs du programme 2010 sont :
– de répondre aux besoins exprimés par les établissements de santé pour améliorer la prise en
charge des patients en favorisant la diffusion de certaines innovations ;
– d’établir les conditions pertinentes de diffusion de l’innovation dans le système de soins et
apporter une aide à la décision ;
– d’obtenir une évaluation de l’impact médico-économique des innovations sélectionnées ;
– de favoriser les échanges et les consensus entre les professionnels concernés. A l’issue du
protocole devront être précisées les conditions d’indications, de prescription, de réalisation de
l’innovation, de suivi, de qualité et d’évaluation des pratiques, leur place dans la stratégie
diagnostique et thérapeutique comparée à la technique de référence ;
– de favoriser la diffusion des résultats finaux de l’évaluation médico-économique de l’innovation
par les équipes référentes selon un format-type de résumé (annexe X).
La date limite de réponse par voie électronique est fixée au 25 janvier 2010.
1. Procédure de déroulement de l’appel à projets 2010
Pour 2010, la procédure hors champ du cancer retenue est similaire à celle des années précédentes
et comporte deux étapes :
– une première étape a été lancée par la circulaire du 24 septembre 2009 citée en référence. Elle
avait pour objet le recensement des innovations proposées par les centres hospitaliers universitaires en vue des sélections thématiques pour l’appel à projets ; les résultats du recensement
figurent en annexe I ;
– cette nouvelle circulaire décrit les modalités de l’appel à projets 2010 de soutien aux techniques
innovantes coûteuses hors champ du cancer, ainsi que les thèmes d’innovations retenus à
l’issue de la première phase.
La liste des thèmes d’innovations retenus pour le présent appel à projets figure en annexe II.
2. Les protocoles
Les projets devront être multicentriques et proposer des études randomisées en dehors des impossibilités d’ordre éthique. Ils devront conjuguer, à l’intérêt des innovations sélectionnées, la qualité et
la pertinence des protocoles proposés. Le protocole devra être conçu de façon rigoureuse et être
obligatoirement accompagné des annexes IV et de l’annexe V. Seules les équipes hospitalières ayant
une expérience acquise de la pratique de la technique innovante seront habilitées à déposer un
protocole et y participer. L’expérience de l’innovation sera argumentée par la pratique antérieure, le
CV, les publications du coordonnateur et de chaque participant sur l’innovation concernée.
Le protocole d’évaluation médico-économique devra comporter notamment les éléments pertinents parmi les volets listés dans l’annexe VI.
Il est indispensable qu’un méthodologiste soit associé à la conception et au suivi de ce protocole.
De même, il est nécessaire que l’appui d’un économiste soit obtenu pour la conception de la partie
proprement économique de l’étude en parfaite coordination avec le méthodologiste. Leurs coordonnées et leurs CV devront être joints au protocole.
Dans tous les cas, pour chaque thème d’innovation figurant en annexe II, un seul projet multicentrique sera susceptible d’être sélectionné pour la France entière et un seul coordonnateur principal devra être proposé par les demandeurs pour chaque projet.
3. Les équipes hospitalières pouvant participer à un protocole
a) Les équipes coordinatrices situées dans les CHU
Seules les équipes de CHU ayant une expérience acquise de la pratique de la technique innovante
et de la coordination de projets multicentriques sont invitées à déposer et à contribuer à la
promotion d’un projet. Elles devront avoir déjà mené des activités de recherche clinique dans le
domaine considéré et être reconnues à ce titre au niveau national, voire international.
Des justificatifs de la compétence des équipes doivent être joints aux propositions (annexe IV) :
expérience de l’innovation, date de début, nombre de malades traités, liste des publications sur le
thème concerné, enseignement.
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Les demandeurs peuvent recueillir l’appui méthodologique et médico-économique des délégations
à la recherche clinique et à l’innovation au plan local (circulaire no DHOS/OPRC/2006/521 du
6 décembre 2006 relative au renforcement des délégations à la recherche clinique des CHU pour
améliorer la diffusion des innovations diagnostiques et thérapeutiques coûteuses).
b) les équipes associées des établissements de santé
Les équipes associées doivent également avoir une expérience et un recrutement suffisant de
malades concernés par l’innovation. Elles peuvent faire partie des CHU, mais aussi des autres
établissements susceptibles de bénéficier d’une dotation au titre des missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation. Cependant, le nombre d’établissements participant à chaque protocole
sera limité, en particulier lorsqu’il s’agit de thèmes concernant une activité fréquente.
Les équipes sont représentées par leur responsable médical qui, s’il n’assure pas les fonctions de
chef de service, doit obtenir l’aval de ce dernier, ainsi que celui du directeur de l’établissement.
Il est demandé aux directeurs de formuler un avis sur les protocoles auxquels ils souhaitent voir
participer les équipes de leur établissement (annexe III).
4. Calendrier de dépôt des dossiers (annexe VII)
a) Dépôt de dossier par le coordonnateur principal d’un CHU promoteur
Chaque coordonnateur principal adressera par messagerie électronique pour le 25 janvier 2010 la
fiche résumant le protocole (annexe V). Pour être sélectionné, cette transmission devra être
complétée, par l’envoi postal pour le 1er février 2010 au plus tard de l’ensemble du dossier qui
comprendra :
– l’engagement du directeur de l’établissement (annexe III) ;
– la fiche signalétique du protocole avec son résumé (annexe IV) ;
– l’annexe financière (l’annexe V devra détailler de manière précise les crédits sollicités pour la
mise en œuvre du protocole. Les frais de coordination devront être décrits et justifiés. Les crédits
demandés par le CHU coordonnateur au titre des autres établissements associés au projet
devront être clairement décomposés et chiffrés) ;
– un protocole d’évaluation médico-économique de l’innovation concernée suivant les modalités
précisées en annexe VI ;
– les publications originales sur l’innovation parues dans les revues à comité de lecture
mentionnées dans le CV résumé de chaque coordonnateur et responsable associé, ainsi que
ceux de l’économiste et du méthodologiste.
Ces propositions devront être simultanément adressées sous-couvert du directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation à l’administration centrale. Le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation pourra accompagner cette transmission de toute observation qu’il jugera opportune.
Les dates d’envoi sont impératives. Tout dossier incomplet ou déposé ultérieurement ne sera pas
pris en compte.
b) Dépôt des engagements des directeurs
des établissements des équipes associées (annexe III)
Les demandes de participation aux protocoles seront transmises à la direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins par messagerie électronique pour le 25 janvier 2010. Ces demandes
devront être également adressées par courrier pour le 1er février 2010. Chaque demande sera accompagnée de l’annexe IV en un seul exemplaire (pages 1, 2 et 3) telle que rédigée par le coordonnateur
national, l’équipe locale complétant seulement la page 4 de cette annexe. Il est indispensable de
remplir la rubrique concernant la pratique de l’innovation par l’équipe de l’établissement. Les publications mentionnées ayant trait à l’innovation seront également jointes à l’envoi.
Les équipes associées susceptibles de bénéficier d’un financement par convention avec le CHU
promoteur siège de l’équipe coordinatrice s’engagent à respecter le protocole d’évaluation médicoéconomique finalisé auquel elles ont adhéré.
5. Sélection des projets
Chaque projet adressé à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins sera
expertisé par un médecin hospitalier spécialiste, un médecin de santé publique et un économiste de
la santé sur la base des critères rassemblés dans un guide d’évaluation à usage des experts
(annexe VIII). Un comité d’experts présidé par M. le professeur Dominique Franco se réunira de
façon collégiale fin mars 2010. Le comité des experts sera invité à émettre les recommandations qu’il
jugera nécessaires sur la méthodologie des projets proposés en vue de la sélection, notamment en
ce qui concerne l’équipement et le niveau d’expérience des co-investigateurs requis, le système
d’assurance qualité et l’évaluation médico-économique, qui devront être présentés et développés
avec une extrême rigueur. Au regard de la totalité des informations provenant du comité,
Mme la ministre chargée de la santé sélectionnera les projets à financer. Le cas échéant, les projets
retenus feront l’objet de recommandations de modifications à intégrer aux protocoles.
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6. Les principes relatifs à la gestion financière des crédits
Les crédits du programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses sont affectés sous
forme de dotations au titre des missions d’intérêt général (MIGAC) pour une durée ne pouvant
excéder deux ans. Pour chacun des projets sélectionnés, les crédits seront exclusivement délégués
chaque année au seul CHU où exerce le coordonnateur principal ; ce CHU procédera à l’affectation
des parts dévolues aux établissements associés suivant des modalités définies au moyen d’une
convention qu’il établira avec ces derniers.
Ces dotations seront exclusivement affectées à la section d’exploitation du budget et pourront
concerner l’acquisition de consommables (dispositifs médicaux à usage individuel par exemple), la
location de matériels, la formation et la rémunération des personnels nécessaires à la réalisation du
protocole et à l’évaluation médico-économique.
Les crédits alloués s’ajouteront aux crédits préexistants et seront strictement destinés à couvrir le
surcoût généré par l’innovation. Le soutien aux innovations doit conduire à augmenter les moyens
qui leur sont consacrés et non pas à modifier les sources de financement. La demande financière
présentée au titre du projet dans l’annexe V ne doit pas faire apparaître les dépenses que l’établissement prend en charge.
La tranche des crédits pour 2010 sera déléguée à l’occasion de la publication de la deuxième
circulaire tarifaire.

7. Le suivi des projets
Le coordonnateur principal du protocole communiquera la synthèse des résultats obtenus à
l’occasion du rapport initial, des rapports intermédiaires et à la fin du protocole.
Chaque coordonnateur de projet devra communiquer au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport
mentionnant l’état de démarrage des travaux. Il sera suivi par la transmission par voie électronique
d’un rapport intermédiaire semestriel de suivi des inclusions et de justification de l’utilisation des
crédits jusqu’à la production du rapport final (annexe IX : fiche de suivi semestrielle). Toutes les
équipes engagées devront fournir les informations nécessaires au coordonnateur du protocole en
temps utile. Les établissements qui s’engageront dans ces protocoles devront veiller à l’attribution
des crédits notifiés aux équipes concernées, de façon rapide et à faciliter le bon déroulement des
activités prévues.
Un rapport final devra être impérativement transmis pour le 31 décembre 2012.
Dans tous les cas, à l’issue du rapport final, le coordonnateur s’engage à veiller à ce que les
résultats du protocole fassent l’objet d’une publication dans une revue internationale à comité de
lecture, avec mention du financement dont il a bénéficié dans le cadre du programme de soutien aux
techniques innovantes et coûteuses du ministère chargé de la santé
Les projets concernant les protocoles avec leurs annexes, portant sur leur couverture « demande
de soutien aux techniques innovantes et coûteuses 2010 » suivie du nom du CHU coordonnateur
devront être transmis par les directeurs généraux en 7 exemplaires agrafés ou reliés, par voie
postale en recommandé avec avis de réception, pour le 1er février 2010, délai de rigueur à la Mission
de l’observation, de la prospective et de la recherche clinique, direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins, ministère de la santé, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.
Toutes informations peuvent être obtenues pour les innovations hors champ du cancer auprès du
docteur Jean-Pierre Duffet, chargé du dossier au sein de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :
– téléphone : 01-40-56-44-02 ou 01-40-56-40-16 ;
– télécopie : 01-40-56-52-17 ;
– e-mail : jean-pierre.duffet@sante.gouv.fr.
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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ANNEXE I

RÉSULTATS DE L’APPEL À PROPOSITIONS HORS CHAMP DU CANCER

En réponse à la circulaire de recensement des propositions du 24 septembre 2009, 252 fiches sont
parvenues dans les délais impartis et ont été exploitées avec 51 axes thématiques différents qui ont
été proposés et classés, 15 d’entre eux par un seul établissement et 36 par au moins deux établissements.
Répartition des disciplines et activités recensées
Gastro-entéro-hépatologie : 9 (5 diagnostiques et 4 thérapeutiques chirurgicales) ;
Neurologie–psychiatrie : 6 (2 diagnostiques, 3 thérapeutiques, dont 1 pédiatrique et 1 organisationnelle : télémédecine) ;
Cardio-vasculaire : 6 (2 diagnostiques, 2 thérapeutiques et 2 organisationnelles) ;
Infectiologie : 4 (diagnostiques) ;
Néphro-urologie : 4 (1 diagnostique pédiatrique et 3 thérapeutiques chirurgicales) ;
Anesthésiologie–réanimation : 3 (2 diagnostiques et 1 thérapeutique) ;
Endocrinologie–diabétologie : 3 (2 thérapeutiques et 1 organisationnelle : télésurveillance) ;
Imagerie : 2 (1 diagnostique et 1 thérapeutique) ;
Ophtalmologie : 2 (1 diagnostique et 1 thérapeutique) ;
Oto-rhino-laryngologie : 2 (thérapeutiques chirurgicales, dont 1 pédiatrique) ;
Pharmacie : 2 (1 thérapeutique et 1 organisationnelle) ;
Pneumologie : 2 (2 thérapeutiques) ;
Rhumatologie–orthopédie–traumatologie : 2 (thérapeutiques, dont 1 chirurgicale et 1 interventionnelle) ;
Génétique médicale : 1 (diagnostique) ;
Gériatrie : 1 (thérapeutique) ;
Gynécologie–obstétrique : 1 (diagnostique) ;
Hématologie : 1 (diagnostique).
La liste des thèmes d’innovations retenus pour 2010 a été établie en fonction des critères suivants :
– innovation validée cliniquement ;
– nombre de centres hospitalo-universitaires ayant proposé l’innovation et ordres de priorité ;
– innovation qui ne concerne pas un dispositif qui fait l’objet d’une facturation en sus des prestations d’hospitalisation ;
– recherche clinique financée par un programme hospitalier de recherche clinique terminée et dont
les résultats ont été publiés ;
– propositions de nature à favoriser la structuration et l’organisation en réseaux des professionnels concernés et à permettre l’établissement de consensus et de règles de qualité dans
l’instauration des pratiques.
Certaines innovations bien que peu onéreuses prescrites individuellement, mais de nature, par
l’importance de leur volume, à avoir un impact sur l’activité de soins et sur les dépenses des établissements de santé ont été sélectionnées.
Elles prennent en compte les demandes exprimées par les établissements, pour lesquels une
évaluation médico-économique de ces innovations, des bonnes conditions de leurs prescriptions et
de leurs utilisations sont susceptibles de permettre aux spécialistes concernés d’établir des
consensus sur leurs utilisations judicieuses et optimisées.
Pour ces innovations, le protocole devra concerner un nombre limité d’établissements et une
durée plus courte d’observation sera proposée de façon à obtenir les résultats du protocole dans un
délai maximum de deux ans.
La liste des thèmes pour 2010 figure en annexe II.
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ANNEXE II

THÈMES RETENUS POUR LE PROGRAMME, HORS CHAMP DU CANCER,
DE SOUTIEN AUX INNOVATIONS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES COÛTEUSES 2010

Evaluation de l’apport de l’implantation de kératoprothèse biocolonisable (cornée artificielle)
Alphacor® chez des patients présentant une cécité cornéenne : amélioration de l’acuité visuelle, de la
qualité de vie et évaluation économique.
Evaluation médico-économique de l’apport de l’échographie intracardiaque en cardiologie interventionnelle.
Evaluation médico-économique de la rééducation mécanisée du membre supérieur de l’hémiplégique après accident vasculaire cérébral.
Evaluation médico-économique de la fibrose hépatique chez les patients en surpoids grâce à la
nouvelle sonde XL de FibroScan®.
Evaluation médico-économique de l’utilisation d’un bistouri à ultrasons pour la réalisation de
l’hémostase dans la chirurgie thyroïdienne par cervicotomie.
Evaluation médico-économique de la surveillance non invasive par oxymétrie cérébrale (INVOS®)
dans la chirurgie des sténoses carotidiennes.
Evaluation médico-économique du traitement chirurgical de la maladie hémorroïdaire : ligature
élective des artères hémorroïdales sous contrôle Doppler avec mucopexie par voie trans-anale
versus l’anopexie circulaire selon la technique de Longo.
Evaluation médico-économique, multicentrique et randomisée des prothèses d’embolisation
Pipeline® dans la prise en charge endovasculaire des anévrismes intracrâniens sacciformes à large
collet et non rompus.
Evaluation médico-économique d’une imagerie radiologique à très basse dose non irradiante pour
la planification et le suivi thérapeutique corps entier et trois dimensions (3 D) des pathologies ostéoarticulaires déformatives et dégénératives (rachis, hanche et genou).
Evaluation médico-économique du traitement du trouble obsessionnel-compulsif (TOC) sévère et
réfractaire par stimulation cérébrale profonde.
Evaluation médico-économique de la prise en charge des reprises pondérales après court-circuit
gastrique par rétrécissement des anastomoses gastro-jéjunales par agrafages endoscopiques : technique Stomaphyx®.
Evaluation médico-économique de la détection simultanée d’un panel d’agents infectieux (virus et
bactéries) responsables d’infections respiratoires graves chez l’enfant et chez l’adulte par technique
moléculaire.
Evaluation médico-économique de la mise en place d’une détermination systématique de l’activité
ThioPurine S-MéthylTransférase (TPMT) avant la mise en route d’un traitement par azathioprine
(Imurel®) ou 6-mercaptopurine (Purinethol®) : impact sur la prévention du risque toxique et l’efficacité thérapeutique.
Evaluation médico-économique de la chirurgie valvulaire mitrale, mini-invasive et vidéo-assistée,
par dispositif de clampage endovasculaire « endoclamp aortique-Heartport » (Edwards).
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ANNEXE III

INNOVATIONS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES COÛTEUSES 2010

Fiche récapitulative des protocoles d’innovations hors champ cancer
auxquels souhaite participer l’établissement
Je soussigné M. ............................ , directeur général de ............................ autorise les équipes de mon
établissement à participer aux protocoles suivants et m’engage à leur en permettre la réalisation. Les
fiches résumant chaque protocole d’innovation sont jointes au présent envoi, suivant le modèle qui
figure en annexe IV.
A ............................................. le .............................................

Signature du directeur général :

Identification de l’établissement
Nom de l’établissement :
Adresse postale :
Cordonnées de la personne à contacter pour tout renseignement sur la présente fiche :
Nom :
Téléphone :

E-Mail :
Liste des protocoles proposés par l’établissement
(au-delà de trois protocoles, compléter la fiche
en renseignant les mêmes éléments pour chaque protocole)

1. Titre du protocole :
Nom du coordonnateur principal :
Etablissement :
Nom du responsable du protocole dans l’établissement :
Montant demandé pour 2 ans :
2. Titre du protocole :
Nom du coordonnateur principal :
Etablissement :
Nom du responsable du protocole dans l’établissement :
Montant demandé pour 2 ans :
3. Titre du protocole :
Nom du coordonnateur principal :
Etablissement :
Nom du responsable du protocole dans l’établissement :
Montant demandé pour 2 ans :
A renvoyer au plus tard le 25 janvier 2010 par e-mail à jean-pierre.duffet@sante.gouv.fr et pour le
1er février 2010 par courrier postal adressé à Mission de l’observation, de la prospective et de la
recherche clinique, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, ministère chargé de la
santé, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.
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ANNEXE IV

INNOVATIONS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES COÛTEUSES 2010

Hors champ du cancer
RÉSUMÉ DE PROTOCOLE

Thème de l’innovation :
(tel qu’il figure dans l’annexe II de la circulaire)
Titre du protocole :

Nom du coordonnateur principal :

Etablissement hospitalier :

Fonction et spécialité :

Adresse :

Service ou département :

Téléphone :

Télécopie :

Adresse électronique :

Nom du méthodologiste :

Adresse :

Téléphone :

Télécopie :

Nom de l’économiste :

Adresse électronique :

Adresse :

Téléphone :

Télécopie :

Adresse électronique :

A renvoyer au plus tard le 25 janvier 2010 avec la fiche récapitulative des propositions de l’établissement (annexe III) à jean-pierre.duffet@sante.gouv.fr et pour le 1er février 2010 par courrier
postal adressé à Mission de l’observation, de la prospective et de la recherche clinique, direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins, ministère chargé de la santé, 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP.
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Description de la technique innovante

Résumé du protocole

Citer les cinq principaux articles de la littérature internationale répertoriés dans Medline validant cliniquement l’innovation et attestant son importance clinique (auteurs, titre, revue, année, tome, pages) et
l’intérêt de mener une évaluation médico-économique :

LISTE DES ÉQUIPES PARTICIPANT AU PROTOCOLE
NOM

TITRE

ÉTABLISSEMENT

SERVICE
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NOM

TITRE

ÉTABLISSEMENT

SERVICE

CURRICULUM VITAE DE CHAQUE RESPONSABLE D’ÉQUIPE CITÉ
DANS LA LISTE CI-DESSUS
(1 fiche par équipe)
Le coordonnateur adresse l’ensemble des CV avec le protocole.
Chaque équipe participante envoie uniquement sa fiche : une fiche pour l’économiste, une fiche
pour le méthodologiste.
Nom :

Fonction :

Titre :

Etablissement de santé :

Adresse :
Téléphone :

Télécopie :

Adresse électronique :
Principales publications de l’équipe sur l’innovation proposée
(5 références + copie de la première page)
1. Revue :

Année :

Tome :

Page :

Année :

Tome :

Page :

Année :

Tome :

Page :

Année :

Tome :

Page :

Année :

Tome :

Page :

Auteurs :
Titre :
2. Revue :
Auteurs :
Titre :
3. Revue :
Auteurs :
Titre :
4. Revue :
Auteurs :
Titre :
5. Revue :
Auteurs :
Titre :
IMPLICATION ANTÉRIEURE DE l’ÉQUIPE DANS LE DOMAINE DE L’INNOVATION
Première année de mise en œuvre de l’innovation par l’équipe médicale ;
Nombre de patients ayant déjà bénéficié de cette technique dans l’établissement ;
Prévisions du nombre de patients pouvant bénéficier de cette technique par an dans l’établissement.
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ANNEXE V

ANNEXE FINANCIÈRE

1. Description des coûts globaux de l’étude
Titre du protocole
Nom du coordonnateur principal du projet :
Nom et adresse du CHU au sein duquel se trouve le coordonnateur :
Durée du projet :
Nombre de patients à inclure pour la durée totale du projet :
DÉTAIL DES FINANCEMENTS
(1 ligne par type de coûts)

MONTANTS
pour la durée du projet

Coût des dispositifs médicaux à usage individuel du protocole
Coût autre innovation du protocole (préciser)
Surcoût des examens de biologie complémentaires liés au protocole
Surcoût des examens d’imagerie complémentaires liés au protocole
Surcoût de prise en charge lié au protocole autre (préciser)
Coût du recours à un méthodologiste
Coût du recours à un économiste de la santé
Coût du cahier d’observation (papier/électronique)
Coût du recueil des données du protocole (technicien d’étude clinique, assistant de recherche clinique, etc.)
Coût du suivi de l’évaluation/coordination du projet
Coût de réunion(s) et d’échanges d’informations entre équipes
Coûts d’analyse et de synthèse de l’évaluation médico-économique et de rédaction des rapports intermédiaires et du
rapport final à la charge exclusive de l’équipe coordinatrice
Autre coût spécifique (préciser)
Autre coût spécifique (préciser)
Autre coût spécifique (préciser)
Montant total du projet pour la durée de l’étude

2. Description de la répartition des crédits
entre les différentes équipes participant à un même projet
Les coûts du projet seront décrits pour chaque établissement participant à une même étude.
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NOM ET FONCTION
du responsable médical de l’équipe

NOM ET ADRESSE
de l’établissement hébergeant l’équipe

NOMBRE
de patients
inclus par l’équipe

MONTANT
pour chaque
équipe pour
la durée du projet

Montant total du projet pour la durée de l’étude : ...(Ce montant doit être identique au montant total figurant
en bas de la page 1 de l’annexe V).
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ANNEXE VI

PROTOCOLE

1. Le protocole d’évaluation médico-économique comportera notamment les éléments pertinents
parmi les volets suivants :
– épidémiologie de l’affection concernée et histoire naturelle de la maladie ;
– estimation du nombre de malades pour la France entière susceptibles de bénéficier de l’innovation concernée ;
– description de la technique innovante ;
– précisions sur les indications de l’innovation notamment en comparaison avec les autres stratégies diagnostiques et/ou thérapeutiques de référence et leurs places utilisées dans la même
indication ;
– impact sur le système de soins ;
– bénéfice attendu en terme d’amélioration de l’état de santé pour le patient du fait de la mise en
œuvre de l’innovation en particulier par rapport à la technique ou méthode de référence ;
– impact financier de l’innovation au titre de la prise en charge hospitalière (mesure du surcoût ou
de l’économie réalisée) par rapport à une prise en charge traditionnelle ;
– impact financier de l’innovation au titre des soins extrahospitaliers (mesure du surcoût ou de
l’économie réalisée) par rapport à une prise en charge traditionnelle ;
– impact de l’innovation en terme de qualité de vie du patient ;
– impact de l’innovation au titre de l’éventuelle réinsertion sociale du patient ;
– impact des besoins en terme d’équipes opérationnelles compte tenu du flux des patients, du
niveau de technicité requis, de la masse critique nécessaire au maintien du savoir-faire de la
répartition sur le territoire souhaitable et impact des besoins de formation à prévoir pour la
formation des praticiens ;
– impact sur la qualité et sur les conditions des pratiques de l’innovation.
2. Indication d’un seul coordonnateur principal (joindre CV conformément à la page 4 de
l’annexe IV).
3. Indication du nom et de l’adresse du méthodologiste associé au protocole.
4. Indication du nom et de l’adresse de l’économiste associé au protocole.
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ANNEXE VII

CALENDRIER PREVISIONNEL 2010-2012

25 janvier 2010

Date d’envoi par messagerie électronique :
– pour les directeurs d’établissements : annexe III complétée ;
– pour les coordonnateurs principaux : annexe IV complétée.

1er février 2010

Date limite de dépôt des dossiers par courrier :
– pour les coordonnateurs principaux en 7 exemplaires : protocole
complet avec ses annexes (annexe IV accompagnée des CV des
équipes participantes correspondantes et des publications,
annexes V et VI), autorisation et engagement du directeur ;
– envoi simultané de ce même courrier en 1 exemplaire au
directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ;
– pour les directeurs d’établissements en 1 seul exemplaire :
annexe III récapitulant les propositions de participation à des
protocoles, annexe IV pour chaque proposition complétée par le
CV de l’équipe correspondante de son établissement.

15 février 2010

Date limite de transmission éventuelle à l’administration centrale
par les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation de
leur avis sur les propositions émanant des établissements
concernés dans leur région.

Mars 2010

Réunion du comité chargé de l’expertise.

Printemps 2010

Notification des crédits concernant les projets sélectionnés.

31 décembre 2010

Premier rapport de démarrage des projets.

30 juin 2011

Rapport semestriel de suivi des inclusions et financier.

31 décembre 2011

Rapport semestriel de suivi des inclusions et financier.

30 juin 2012

Rapport semestriel de suivi des inclusions et financier.

31 décembre 2012

Rapport final des projets et résumé de fin de projet à diffuser.
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ANNEXE VIII

PROGRAMME DE SOUTIEN DES INNOVATIONS DIAGNOSTIQUES
ET THÉRAPEUTIQUES COÛTEUSES 2010

GUIDE D’ÉVALUATION
Titre du protocole évalué :
Nom du coordonnateur du protocole :
Nom et qualité (médecin spécialiste, médecin de santé publique, économiste de la santé) de
l’expert évaluateur :
Cotation des différents items à appliquer :
A

o

Item validé sans réserve, ni recommandation

B

o

Item validé avec réserve(s) et/ou recommandation(s)

C

o

Item non validé

D

o

Sans objet pour l’innovation concernée

Les réponses B et C nécessitent la rédaction d’un commentaire.
I. − PERTINENCE DE L’INNOVATION PAR RAPPORT AUX STRATÉGIES DIAGNOSTIQUES
OU THÉRAPEUTIQUES DE RÉFÉRENCE
Appréciation du projet : l’innovation est validée cliniquement, l’innovation est comparée à d’autres
stratégies diagnostiques et thérapeutiques standards (y compris d’abstention), les objectifs du projet
sont clairement définis dans cette perspective, ainsi que les questions posées.
A

o

B

o

C

o

D

o

Commentaires de l’expert :

II. − ADÉQUATION DU PROJET AVEC LES OBJECTIFS DU PROGRAMME DE SOUTIEN
AUX TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES
A

o

B

o

C o

D

o

Commentaires de l’expert :

III. – MÉTHODOLOGIE DU PROJET
III. – 1 Objectif principal du projet
A

o

B

o

C

o

D

o

III. – 2 Objectifs secondaires du projet
A

o

B

o

C

o

D

o
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III. − 3 Capacité des coordonnateurs à conduire le projet (expérience et compétence)
A

B

o

C o

o

D

o

III. − 4 Collaboration des différents partenaires de nature à garantir les recrutements prévus et
mener à bien le projet dans les délais impartis
A

B

o

C o

o

D

o

Commentaires de l’expert :

IV. − PERTINENCE DU PROTOCOLE PAR RAPPORT À L’AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE
SUR L’IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’INNOVATION EN MATIÈRE DE FINANCEMENT PAR COMPARAISON AUX STRATÉGIES DIAGNOSTIQUES OU THÉRAPEUTIQUES DE RÉFÉRENCE
(ÉVALUATION ÉCONOMÉTRIQUE UTILISÉE)
Oui

Non

o

Ne peut pas se prononcer

o

o

Si oui, appréciation de la méthode d’évaluation économique utilisée :
– au titre de la prise en charge hospitalière
A

B

o

C

o

o

D

o

– au titre de la prise en charge extrahospitalière éventuelle (coûts ambulatoires, transports, arrêts
de travail, aide à domicile, ...)
A

B

o

C o

o

D

o

GUIDE CRITIQUE DE L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DE L’INNOVATION
Une question précise à laquelle il est possible de répondre est-elle posée ?
Les coûts et les résultats de l’évaluation médicale peuvent-ils être corrélés ?
Oui

o

Non

o

Sans objet

o

Sans opinion

o

S’agit-il d’une comparaison entre plusieurs stratégies diagnostiques ou thérapeutiques ?
Oui

o

Non

o

Sans objet

o

Sans opinion

o

L’étude se place-t-elle dans un contexte décisionnel particulier à partir d’un point de vue précis ?
Oui

o

Non

o

Sans objet

o

Sans opinion

o

Les options concurrentes sont-elles décrites de façon exhaustive ?
Des options importantes ont-elles été omises ? (Par ex. : qui fait quoi ? à qui ? où ? à quelle
fréquence ?)
Oui

o

Non

o

Sans objet

o

Sans opinion

o

Sans opinion

o

Une option « ne rien faire » a-t-elle été envisagée ?
Oui

o

Non

o

Sans objet

o

L’efficacité des options stratégiques est-elle établie ?
S’il s’agit d’une innovation issue d’un essai clinique randomisé et contrôlé, le protocole
correspond-il à sa transposition à la pratique courante ?
Oui o

Non

o

Sans objet

o

Sans opinion

o

L’efficacité est-elle établie à partir d’une synthèse d’études cliniques ?
Oui o

Non

o

Sans objet

o

Sans opinion

o

Si l’efficacité est établie à partir de données d’observation ou d’hypothèses, la possibilité de biais
dans les résultats est-elle envisagée ?
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Oui

Non

o

Sans objet

o

Sans opinion

o

o

Les coûts et les conséquences les plus importants de chaque option sont-ils identifiés ?
L’ampleur du champ d’investigation est-elle adaptée à la question posée ?
Oui

Non

o

Sans objet

o

Sans opinion

o

o

Les différents point de vue pertinents sont-ils abordés ?
1. Société :
Oui o

Non

o

Sans objet

o

Sans opinion

o

Non

o

Sans objet

o

Sans opinion

o

Non

o

Sans objet

o

Sans opinion

o

Non

o

Sans objet

o

Sans opinion

o

2. Patients :
Oui o

3. Tiers payants :
Oui o
4. Autres :
Oui

o

Les coûts et les conséquences sont-ils mesurés correctement en unités physiques appropriées (par
ex. : nombres d’heures de soins infirmiers, nombre de consultations, journées de travail perdues,
années de vie gagnées) ?
Tous les items nécessaires sont-ils identifiés et mesurés ?
Oui

Non

o

Sans objet

o

Sans opinion

o

o

Si un item a été écarté, peut-on le considérer comme négligeable ?
Oui

Non

o

Sans objet

o

Sans opinion

o

o

Le calcul des coûts est-il rendu difficile par des circonstances particulières, en est-il correctement
tenu compte ?
Oui

Non

o

Sans objet

o

Sans opinion

o

o

Les coûts et les conséquences sont-ils évalués de façon pertinente ?
Les sources d’information sont-elles clairement identifiées (par ex. : prix du marché, préférences
des patients, opinions des décideurs et avis des professionnels de santé) ?
Oui o

Non

Sans objet

o

Sans opinion

o

o

Les gains ou les pertes de ressources sont-ils évalués à partir des prix du marché ?
Oui o

Non

Sans objet

o

Sans opinion

o

o

L’évaluation des conséquences est-elle adaptée à la question posée, type d’analyse utilisée :
1. Coût-efficacité :
Oui

o

Non

o

Sans objet

o

Sans opinion

o

Non

o

Sans objet

o

Sans opinion

o

Non

o

Sans objet

o

Sans opinion

o

2. Coût-utilité :
Oui o
3. Coût-bénéfice :
Oui

o

Le choix de la durée de l’évaluation est-il approprié à la nature de l’innovation et à ses conséquences thérapeutiques ?
Oui o

Non

o

Sans objet

o

Sans opinion

o

Les coûts et les conséquences sont-ils ajustés en fonction du temps ?
Les coûts et les conséquences sont-ils actualisés ?
Oui

o

Non

o

Sans objet

o

Sans opinion

o

Sans opinion

o

Le choix du taux d’actualisation est-il justifié ?
Oui

o

Non

o

Sans objet

o

Une analyse différentielle des coûts et des conséquences des options concurrentes est-elle
réalisée ?
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2009/12 du 15 janvier 2010, Page 248.

.

.

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

Les coûts supplémentaires engendrés par une option par rapport à une autre sont-ils comparés à
ses effets, utilité ou bénéfices supplémentaires ?
Oui o
Non o
Sans objet o
Sans opinion o
L’incertitude dans l’estimation des coûts et des conséquences est-elle prise en compte ?
Si les données sur les coûts et les conséquences étaient stochastiques (aléatoires), les analyses
statistiques sont-elles adaptées ?
Oui o
Non o
Sans objet o
Sans opinion o
S’il s’agit d’une analyse de sensibilité, les intervalles de valeurs pour les paramètres clés sont-ils
justifiés ?
Oui o
Non o
Sans objet o
Sans opinion o

Commentaires de l’expert :

V. − CRITÈRES DE SÉLECTION DES PATIENTS SUSCEPTIBLES
DE BÉNÉFICIER DE L’INNOVATION
Appréciation du projet : les caractéristiques de la population bénéficiant de l’innovation et plus
particulièrement dans le projet sont décrits, les critères d’inclusion et d’exclusion sont précisés et
adéquats, et permettront de juger la validité externe des résultats et de la capacité à utiliser les
résultats en pratique quotidienne.
A o
B o
C o
D o

Commentaires de l’expert :

VI. − ADAPTATION DE L’ENVIRONNEMENT TECHNIQUE ET MÉDICAL NÉCESSAIRE
À LA SÉCURITÉ ET À LA QUALITÉ DE LA PRATIQUE DE L’INNOVATION
Qualification et expérience des professionnels médicaux et paramédicaux nécessaires à la pratique
de l’innovation :
A o
B o
C o
D o
Adaptation du plateau technique à la sécurité et au bon déroulement du projet :
A o
B o
C o
D o
Au titre de la qualité de vie du patient (bénéfice, risque, effets secondaires, douleurs, réduction des
handicaps, reprise plus précoce des activités, préférences,...) :
Oui o
Non o
Les échelles d’évaluations sont adaptées aux objectifs du protocole :
A o
B o
C o
D o

Commentaires de l’expert :

VII. − DÉTERMINATION DE LA MASSE CRITIQUE DES PATIENTS NÉCESSAIRE
AU SAVOIR-FAIRE DES PRATICIENS ET DES ÉQUIPES
Acquisition du savoir-faire (courbe d’apprentissage)
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A o

B

C

o

D

o

Maintien du savoir-faire
A o
B o
C

o

D

o

o

Commentaires de l’expert :

VIII. − DÉTERMINATION DES BESOINS DE FORMATION DES PRATICIENS APPELÉS
À METTRE EN ŒUVRE LA TECHNIQUE INNOVANTE
Appréciation du projet :
A o
B o
C o
D o

Commentaires de l’expert :

IX. − BUDGET
Le chiffrage de l’étude vous paraît-il justifié par l’intérêt de l’innovation et du projet ?
Oui o
Non o
Ne peut pas se prononcer o
Le budget vous paraît-il adapté pour :
le financement des innovations
Oui o
Non o
les demandes de personnel
Oui o
Non o
les examens supplémentaires
Oui o
Non o
la formation
Oui o
Non o
la coordination
Oui o
Non o
le recueil des données et le monitorage
Oui o
Non o
l’analyse statistique
Oui o
Non o
l’analyse économique
Oui o
Non o
Sinon indiquez votre proposition de chiffrage.....................................................................................................

Commentaires de l’expert :

X. − NIVEAU DE DIFFUSION SOUHAITABLE POUR LA PRATIQUE
DE L’INNOVATION (DANS LE CADRE DU PROJET)
Diffusion restreinte à des équipes spécialisées de référence
Oui o
Diffusion limitée à une répartition régionale ou interrégionale
Oui o
Diffusion sans restriction
Oui o

Non o
Non o
Non o

Commentaires de l’expert :

XI. − ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET PAR L’EXPERT
Pertinence
Choix des objectifs primaires et secondaires
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A o

B

o

C

o

D

o

Service médical rendu (SMR) ou Amélioration du service médical rendu (ASMR)
A o
B o
C o
D o
Amélioration de la connaissance sur l’innovation évaluée
A o
B o
C o
D o
Prise en compte de l’adaptation nécessaire dans l’organisation du système de soins
A o
B o
C o
D o
Amélioration de la connaissance sur les conditions de sa diffusion restreinte ou généralisée
A o
B o
C o
D o
Faisabilité
Ethique
A o

B

o

C

o

D

o

Coordination des équipes multidisciplinaires
A o
B o
C o
D o
Recrutement des malades
A o
B o
C o

D

o

Nombre et choix des équipes associées
A o
B o
C o
D o
Acquisition de l’environnement technique nécessaire
A o
B o
C o
D o
Méthode
Critères de sélection et calcul du nombre de patients à inclure
A o
B o
C o
D o
Comparaison aux stratégies diagnostiques ou thérapeutiques de référence
A o
B o
C o
D o
Lourdeur du projet
A o
B o

C o

D

o

Recueil et analyse des données médicales
A o
B o
C o
D o
Recueil et analyse des données d’adaptation du système de soins
A o
B o
C o
D o
Recueil et analyse des données économiques
A o
B o
C o
D o
Calendrier de réalisation du protocole
A o
B o
C o
D o

Synthèse générale des conclusions :

o
o
o

A retenir sans modification
A retenir sous réserve d’améliorer certains aspects du projet
Ne pas retenir
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o

Non pertinent

Réserve(s) éventuelle(s) à lever impérativement et à notifier au coordonnateur avant l’acceptation définitive du
projet :

Recommandation(s) éventuelle(s) qui ne remettent pas en cause la validation du projet mais qui sont susceptibles de
l’améliorer et qui mériteraient d’être notifiées au coordonnateur pour être prises en compte :
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ANNEXE IX

FICHE DE SUIVI DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INNOVATIONS DIAGNOSTIQUES
ET THÉRAPEUTIQUES COÛTEUSES 2010

Transmission des données par courrier électronique et postal aux dates d’échéance prévues dans
le calendrier joint aux notifications de crédits à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins, Mission de l’observation, de la prospective et de la recherche clinique, 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP.
Personne chargée du dossier : Jean-Pierre Duffet, e−mail : jean-pierre.duffet@sante.gouv.fr, télécopie : 01-40-56-52-17.
Titre du projet :
Coordonnateur principal du projet :
Date de réalisation de la fiche :
Date de mise en œuvre du protocole :
Date des premières inclusions :
Date de réalisation de l’état des inclusions :
ÉTABLISSEMENTS

INVESTIGATEURS

INCLUSIONS RÉALISÉES

INCLUSIONS PRÉVUES

(Ajouter autant de lignes/colonnes que nécessaire...)
Date de fin prévisionnelle des inclusions prévues :
Date de fin prévisionnelle de l’analyse des données et de remise du rapport final :
Liste des communications et/ou des publications éventuelles issues du protocole auteur(s), titre(s), revue(s) et/ou
congrès et lieu, date(s) :

Rapport de synthèse sur l’état d’avancement du projet et les éventuelles difficultés rencontrées (une fiche justificative
de l’utilisation des crédits notifiés est à joindre obligatoirement) :
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ANNEXE X

RÉSUME FINAL SYNTHÉTIQUE

Protocole de soutien aux innovations thérapeutiques coûteuses (SITC) – OPRC-DHOS
Ce résumé fera l’objet d’une publication sur le site internet du ministère de la santé à la rubrique
thématique « Innovations »
Titre du protocole :
Année de sélection du STIC :
Montant du financement accordé pour deux ans :

Coordonnateur médical principal
Nom/prénom/titre :
Etablissement :
Service :
Tél. :
Adresse postale :
Adresse mail :

Référent(s) méthodologico-économique(s)
Nom/prénom/titre :
Etablissement :
Service :
Tél. :
Adresse postale :
Adresse mail :

Equipes co-investigatrices et médecins référents

Objectifs du protocole/type d’étude
Primaire :
Secondaire(s) :
Type d’étude :
–
« Interventionnelle » (régime maximal de la loi sur la protection des personnes dans la
recherche biomédicale) : o
–
Régime des « soins courants » : o
–
« Observationnelle » : o
– Méthodologie :
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Résumé final de l’étude

Publication(s) et/ou communication(s) : auteurs, titre, revue, année, tome, pages/auteurs, titre,
congrès, lieu :
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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 des ressources
humaines hospitalières

Instruction DHOS/RH4 no 2009-355 du 27 novembre 2009 relative au déplafonnement
des heures supplémentaires pendant la période de pandémie grippale
NOR : SASH0928528J

Date d’application : du 30 novembre 2009 au 15 janvier 2010.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : déplafonnement des heures supplémentaires en situation de pandémie grippale.
Mots clés : heures supplémentaires – plafond – pandémie.
Références :
Décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l’organisation du
travail dans les 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 ;
Décret no 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Décision no SASH0928501S du 27 novembre 2009 portant application de l’article 15, alinéa 3, du
décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans
les 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.
Textes abrogés : néant.
Textes modifiés : néant.
Annexes : néant.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre), Mesdames et Messieurs les préfets
de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information),
Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des
affaires sanitaires et sociales (pour mise en œuvre).
Le décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 prévoit, dans son article 15, 3e alinéa, qu’en cas de crise sanitaire les agents hospitaliers peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de
la limite de quinze heures par mois (ou de dix-huit heures selon la catégorie à laquelle ils appartiennent).
Compte tenu des tensions constatées au cours des dernières semaines, et du surcroît d’activité
très singulier généré pour les structures hospitalières, notamment de pédiatrie, les chefs d’établissement sont autorisés, par décision de la ministre de la santé et des sports, à recourir, à titre
exceptionnel et dérogatoire, pour les personnels non médicaux aux heures supplémentaires nécessaires pour faire face à la pandémie grippale et pour garantir la continuité et la sécurité des soins.
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Il est rappelé que les hôpitaux doivent être dotés d’un « plan blanc élargi » adapté aux risques de
pandémie grippale et permettant d’organiser au mieux le travail des soignants.
Cette autorisation, exceptionnelle, ne saurait constituer un dispositif permanent de gestion des
effectifs et d’organisation du travail dans les établissements de santé. Elle ne couvre que la période
allant du 30 novembre 2009 au 15 janvier 2010.
Les comités techniques d’établissement devront être consultés sur la mise en œuvre du dispositif.
A l’expiration de la période d’application éventuelle, je vous demanderai de rendre compte de
l’application du dispositif auprès des ARH.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 11 décembre 2009 modifiant la composition nominative de la Commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH0931190A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
nationales de la fonction publique hospitalière, et notamment son article 7 ;
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’arrêté du 27 novembre 2009 fixant la composition nominative de la Commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
L’article 1 de l’arrêté du 27 novembre 2009 susvisé fixant la composition nominative de la
Commission administrative paritaire nationale du corps des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière est modifié comme suit :
Représentants de l’administration :
Représentants titulaires :
– M. Guy JANVIER, administrateur civil à la direction générale de l’action sociale, en remplacement de Mme Sabine FOURCADE.
Représentants suppléants :
– Mme Sabine FOURCADE, chef de service, adjointe au directeur général de l’action sociale, en
remplacement de Mme Lorraine BOUTTES ;
– M. Roland OLLIVIER, inspecteur général à l’inspection générale des affaires sociales, en remplacement de M. Thierry LECONTE.
er

Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du Centre
national de gestion sont chargées de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 11 décembre 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hopistalisation et de l’organisation des soins
et du chef de service :
La chef du bureau RH4,
M. LAMBERT-RENERY
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 10 décembre 2009 modifiant l’arrêté du 12 juin 2009 portant nomination à la
commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes
présentés comme bénéfiques pour la santé prévue par l’article L. 5122-15 du code de la santé
publique
NOR : SASP0931188A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5122-15, R. 5122-23 et suivants, et
D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 12 juin 2009 portant nomination à la commission de contrôle de la publicité en
faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé prévue par
l’article L. 5122-15 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres de la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé :
En qualité de représentant de l’Institut national de la consommation
Titulaire
Mme Wallaert (Claire), en remplacement de M. de Thuin (Christian).
Suppléante
Mme Lespinasse (Sarah), en remplacement de M. Teisseyre (Nicolas).
Article 2
Le mandat des personnes nommées par le présent arrêté expire le 11 juin 2012.
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 10 décembre 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 L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

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

Direction de la sécurité civile
Direction générale de l’action sociale
Direction générale de la santé
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Circulaire DGS/DUS/DHOS/DSC/DGAS no 2009-358 du 30 novembre 2009 précisant les actions à
mettre en œuvre au niveau local pour prévenir et faire face aux conséquences sanitaires
propres à la période hivernale
NOR : SASP0928711C

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 : recommandations pour détecter, prévenir et maîtriser les conséquences sanitaires des
pathologies hivernales et infectieuses, ainsi que l’impact sanitaire d’une vague de froid, et faire
face à d’éventuels pics d’activité, en optimisant l’organisation de l’offre de soins, notamment en
périodes de congés.
Mots clés : épidémies saisonnières – vaccination des personnels – vague de froid – permanence des
soins – capacités d’hospitalisation – congés – réseaux des urgences – cellules de veille.
Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 116-3, L. 121-6-1, R. 121-2 à R. 121-12 et D. 312155-4-1 ;
Code général des collectivités territoriales : articles L. 2212-2 (5o) et L. 2215-1 ;
Code de la sécurité sociale : article L. 161-36-2-1 ;
Code de la santé publique : articles L. 1413-15, L. 3131-7, L. 6112-5, L. 6314-1, R. 3131-4 à R. 3131-7,
R. 6123-26 à R. 6123-32 et R. 6315-1 à R. 6315-7 ;
Circulaire INTE0300129C du 22 décembre 2003 relative à la veille, la gestion des crises, l’information et l’alerte des autorités gouvernementales dans le domaine de la protection civile ;
Circulaire DHOS/O1 no 2005-214 du 29 avril 2005 relative à la programmation des capacités
d’hospitalisation dans les établissements de santé publics et privés ;
Circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs
des établissements de santé et des plans blancs élargis ;
Circulaire DHOS/E2/DGS/SD5C/DGAS/SD2 no 2006-489 du 22 novembre 2006 relative à la
conduite à tenir devant des infections respiratoires aiguës basses chez les personnes âgées ;
Circulaire DHOS/E4 no 2006-525 du 8 décembre 2006 relative à la prévention des risques électriques dans des conditions climatiques de grands froids ;
Circulaire DHOS/01 no 2007-65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences ;
Lettre-circulaire DGS/DUS no 2007-354 du 21 septembre 2007 relative au dispositif centralisé de
réception et de gestion des alertes par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports :
centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales
(CORRUSS) ;
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Circulaire interministérielle INTE0700102C du 15 octobre 2007 relative à la procédure de vigilance
et d’alerte météorologiques ;
Circulaire DHOS/E4 no 2009-02 du 7 janvier 2009 relative à la prévention des coupures électriques
dans des conditions climatiques de grands froids ;
Circulaire DGS/DUS no 2009-84 du 24 mars 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en prévision et en situation d’événements climatiques extrêmes ;
Circulaire interministérielle DGS/DHOS/DGAS/DSC/DGT/DUS/UAR no 2009-127 du 11 mai 2009
relative aux nouvelles dispositions contenues dans la version 2009 du plan national Canicule et
à l’organisation de la permanence des soins propres à la période estivale ;
Circulaire DGAS no 2009-170 du 18 juin 2009 relative à la sécurité des personnes hébergées dans
des établissements médico-sociaux en cas de défaillance d’énergie ;
Circulaire DGS/DUS no 2009-217 du 16 juillet 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en cas d’événements climatiques extrêmes ;
Circulaire DHOS/E3IDGS/CORRUSS no 2009-309 du 6 septembre 2009 relative au recueil d’informations « grippe » via les serveurs régionaux de veille et d’alerte de pandémie « grippe A » ;
Circulaire DGAS/1A no 2009-306 du 14 octobre 2009 relative aux mesures hivernales et d’accès au
logement ;
Note DGAS du 14 juin 2007 aux DDASS-DRASS relative à la mise en place de plans Bleus dans
les établissements pour personnes handicapées ;
Note DGS/DHOS/DGAS du 26 août 2009 aux directeurs d’établissements de santé et d’établissements médico-sociaux relative à la vaccination contre la grippe saisonnière des professionnels
de santé et des professionnels en contact régulier et prolongé avec des sujets à risque dans le
contexte de pandémie grippale.
Texte abrogé : circulaire interministérielle DSC/DGS/DUS/DGAS/DHOS n o 2008-320 du
23 octobre 2008.
Annexe I. – Dispositifs de communication (hors relations presse).
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre du
travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; la ministre de la
santé et des sports à Messieurs les préfets de zone de défense ; Madame et Messieurs
les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation (pour
exécution).
Dans une étude portant sur l’impact sanitaire de l’hiver 2008-2009, l’InVS a estimé la surmortalité
survenue au cours de cette période à près de 6 000 personnes (« Surveillance de la mortalité en
France au cours de l’hiver 2008-2009, premiers éléments », InVS, Saint-Maurice, 2009 ;
http://www.invs.sante.fr/beh/2009/15/beh_15_2009.pdf), les personnes les plus âgées étant particulièrement touchées. Cette surmortalité est à rapprocher de la période de grand froid que la France
a connu début janvier 2009, des pathologies respiratoires infectieuses chez les personnes âgées très
présentes ainsi que de la part importante de la population touchée par la grippe saisonnière.
A la vague de froid se sont ajoutées les tempêtes survenues à la fin du mois de janvier, qui ont été
notamment à l’origine d’un nombre significatif d’intoxications au monoxyde de carbone. Ces intoxications sont les conséquences de mauvaises utilisations de groupes électrogènes lors des coupures
d’électricité ou de chauffages d’appoint à combustion employés pour pallier le non-fonctionnement
des chaudières.
Ces données confirment la nécessité de détecter, prévenir et maîtriser, d’une part, les pathologies
hivernales et infectieuses, d’autre part, l’impact sanitaire d’une vague de froid. Cette nécessité est
renforcée cette année en raison du contexte épidémique de grippe A (H1N1) 2009.
Il s’agit donc d’optimiser l’organisation de l’offre de soins pour pouvoir faire face aux pics d’épidémies hivernales qui pourraient s’associer à l’épidémie de grippe A (H1N1) 2009, notamment en période de congés.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les outils d’information et de communication, ainsi
que les dispositifs existants permettant d’anticiper et d’organiser les réponses aux différents enjeux
de l’hiver 2009-2010.
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Elle s’adresse aux préfets, chargés de s’assurer de la continuité et de la permanence des soins et
de la prise en charge médico-sociale, ainsi qu’aux directeurs des agences régionales de l’hospitalisation, chargés d’ajuster l’offre de soins dans des situations de tension liées à la période hivernale.
L’objectif est de garantir au patient la qualité et la sécurité d’une prise en charge adaptée et de ne
pas compromettre les missions des établissements de santé et du système de santé dans son
ensemble.
Le dispositif de remontées hebdomadaires d’informations mis en place par la DGS lors de la période hivernale 2008-2009 est désormais pérenne et permet d’avoir une visibilité au niveau national
sur l’état de l’offre de soins dans les établissements de santé et de mettre en évidence les phénomènes de tensions le cas échéant.
L’alerte des autorités sanitaires nationales s’accompagnera simultanément et à tous les niveaux
territoriaux d’une information de la chaîne de veille et de gestion de crise du ministère de l’intérieur.
Les préfets de département et de zone veilleront, sans préjudice des dispositions de l’article
L. 1413-15 du code de la santé publique, à ce que tout événement sanitaire susceptible d’impacter le
fonctionnement normal de la collectivité leur soit signalé pour en référer immédiatement au COGIC
chargé d’informer en temps réel le Gouvernement.
1. Impacts sanitaires de la période hivernale et du froid
La période hivernale est particulièrement propice aux épidémies infectieuses, notamment les infections respiratoires ou digestives. Les épidémies, dont les bronchiolites, les gastro-entérites et,
surtout, les syndromes grippaux saisonniers, et en particulier, cette année pandémique A (H1N1) 2009,
leur survenue simultanée possible, contribuent à augmenter la demande de soins. La période
hivernale est également propice à l’aggravation de pathologies chroniques, notamment cardiaques et
respiratoires.
Le froid agit directement en provoquant des hypothermies, le syndrome de Raynaud ou des engelures. Il a également des effets rapides sur le système cardio-vasculaire. Il agit de manière plus indirecte sur le système respiratoire : il contribue à fragiliser l’épithélium pulmonaire, favorisant ainsi le
développement d’infections broncho-pulmonaires. Toutefois et contrairement aux vagues de chaleur,
les effets sanitaires sont le plus souvent différés d’une à deux semaines (accidents vasculaires cérébraux ischémiques, puis pathologies cardio-vasculaires et enfin pathologies respiratoires).
Certaines populations sont plus vulnérables vis-à-vis du froid. Il s’agit en premier lieu des
personnes ne pouvant s’abriter du froid (sans-abri, personnes demeurant dans des logements mal
chauffés ou mal isolés, notamment) et des personnes présentant une défense physiologique vis-à-vis
du froid moins efficace : les enfants (rapport surface/masse corporelle plus élevé, favorisant les
déperditions thermiques), les personnes âgées (diminution du métabolisme de base et mauvaise
perception de la température) et les personnes présentant certaines pathologies chroniques préexistantes cardio-vasculaires, respiratoires ou endocriniennes (diabète, hypothyroïdie, insuffisance surrénalienne) (InVS, « Froid et santé, éléments de synthèse bibliographique et perspectives », SaintMaurice, 2004, 48 pages ; http://www.invs.sante.fr/publications/2004/froid_et_sante/ rapport_froid_et_sante.pdf.
La mortalité associée au froid dépasse le cadre des décès par hypothermie des personnes à la rue.
Des variations saisonnières avec un pic hivernal sont observées dans plusieurs pathologies, entre
autres les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies respiratoires.
Les vagues de froid intense peuvent engendrer plus ou moins directement une surmortalité importante.
Enfin, une des conséquences indirectes du froid est l’intoxication par le monoxyde de carbone,
première cause de mortalité par toxique en France. Chaque année, environ 5 000 personnes sont
victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone : 1 000 d’entre elles doivent être hospitalisées,
ces accidents pouvant laisser des séquelles à vie ; 100 en décèdent. Ces intoxications surviennent
essentiellement entre octobre et mars. En période de froid ou suite à des épisodes météorologiques
exceptionnels entraînant des coupures d’électricité, les accidents résultent notamment :
– de la mauvaise utilisation de certains appareils (appareils de chauffage d’appoint à combustion
utilisés en continu, groupes électrogènes installés à l’intérieur d’un local...) ;
– de l’absence de ventilation dans la pièce où est installé l’appareil à combustion (pièces calfeutrées, sorties d’air bouchées).
2. Dispositif préventif et réactif
2.1. Préservation de l’alimentation électrique
La prévention des risques électriques dans des conditions météorologiques de froid intense est
rappelée dans la circulaire du 7 janvier 2009 relative à la prévention des coupures électriques dans
des conditions climatiques de grands froids, circulaire qui s’inscrit dans le cadre plus général de la
prévention des risques liés à la sécurité électrique (circulaire du 8 septembre 2006 relative aux conditions techniques d’alimentation électrique des établissements de santé publics et privés).
Les établissements de santé vérifient leur inscription au service prioritaire, la fiabilité des installations de secours, les délais de réalimentation en cas d’avarie électrique sur les tronçons d’alimentation, les conditions de maintenance. Ils procèdent également à des tests périodiques de leur
source de remplacement.
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Les établissements sociaux et médico-sociaux sont également tenus d’assurer la sécurité des
personnes hébergées en cas de défaillance énergétique en mettant en place les moyens ou mesures
adaptés nécessaires comme indiqué dans la circulaire DGAS du 18 juin 2009.
2.2. Veille sanitaire, alerte et remontées d’informations
Veille sanitaire et épidémiologique
L’Institut de veille sanitaire (InVS) et les cellules interrégionales d’épidémiologie (CIRE) :
– analysent les données épidémiologiques des systèmes de surveillance sanitaire spécifiques et
non spécifiques ;
– alertent les autorités sanitaires régionales et nationales chaque fois que la situation le nécessite.
L’InVS coordonne la surveillance de la grippe en France et assure le suivi épidémiologique, pour
permettre la détection précoce et le suivi des épidémies de grippe saisonnière et pandémique
A(H1N1) 2009, la surveillance des souches grippales en circulation et l’estimation de l’impact en
termes de morbidité sévère et de mortalité. Il réalise également le suivi des foyers d’infections respiratoires aiguës touchant les populations à risque de développer des formes graves, telles que les
personnes âgées vivant en collectivités et les patients hospitalisés, en vue de réduire la morbidité et
la mortalité dans ces établissements.
Prévisions météorologiques et dispositifs départementaux « grand froid »
En complément du dispositif de vigilance, Météo-France adresse quotidiennement aux services
préfectoraux et aux DDASS (ainsi qu’à l’InVS et à la DGS) les prévisions météorologiques (température, vitesse du vent et « température ressentie » traduisant la sensation de froid résultant de
l’action conjuguée de la température et du vent) de J à J + 3.
Les tableaux et cartes de France visualisant ces informations sont, de plus, disponibles sur le site :
http://www.meteo.fr/meteonet/ddass.
Les départements indiquent le niveau de déclenchement de leurs dispositifs « grand froid » aux
zones de défense et au centre opérationnel de gestion interministériel des crises (COGIC), via
SYNERGI. Le COGIC est chargé, comme les années précédentes, d’intégrer la synthèse nationale
quotidienne dans le bulletin quotidien de protection civile (BQPC) qu’il transmet aux autorités
gouvernementales, et notamment au centre opérationnel de réception et de régulation des urgences
sanitaires et sociales (CORRUSS) de la direction générale de la santé. Par ailleurs, le COGIC assure la
coordination interministérielle du bulletin hebdomadaire grand froid comme cela avait été institué
pour la période 2008-2009. De plus, si les départements connaissent un impact sanitaire particulier,
les préfets en informent le COGIC, via SYNERGI, et les DDASS et ARH informent le CORRUSS, les
deux structures centrales se tenant mutuellement informées.
Suivi de l’activité de soins
Les ARH disposent de serveurs régionaux de veille et d’alerte (SRVA) permettant d’assurer un suivi
quotidien, notamment de l’activité des structures d’urgence, des disponibilités en lits hospitaliers
d’aval (par discipline) et des décès survenus dans les établissements. Ce suivi vient d’être complété
par l’intégration dans les SRVA de quatre nouveaux indicateurs relatifs à la surveillance de l’épidémie de grippe.
Afin d’anticiper les situations de tension et d’adapter l’offre de soins au sein du territoire de santé,
une veille quotidienne est exercée par l’ARH, pour ce qui est de l’activité dans les établissements de
santé, auprès d’établissements sentinelles, ainsi que via les données adressées aux SRVA.
Les différentes structures des échelons régionaux et départementaux (ARH, DRASS, CIRE, DDASS)
se coordonnent afin d’assurer le suivi quotidien et la qualité des données des serveurs régionaux de
veille et d’alerte dans le but d’identifier les situations de tension.
Le dispositif de remontées hebdomadaires d’informations obtenues à partir des serveurs
régionaux mis en place lors de la période hivernale 2008-2009 est désormais pérenne. En effet, la
mise en place de ce processus formalisé a permis de produire de la lisibilité au niveau national sur
l’état de l’offre de soins dans les établissements de santé et de mettre en évidence les phénomènes
de tensions, le cas échéant. Sur la base des remontées des ARH, via la fiche intitulée « point de
situation hebdomadaire de l’activité et des capacités hospitalières régionales », le CORRUSS réalise
le bulletin national des activités et capacités hospitalières, ainsi que la carte de synthèse nationale
qu’il transmet alors aux partenaires concernés (DHOS, InVS...).
En tant que de besoin, ce dispositif pourra être rendu quotidien pour tout ou partie des ARH. Les
ARH concernées feront alors remonter au CORRUSS les données sanitaires de manière quotidienne
pour l’ensemble de la région, via la fiche de synthèse régionale.
Compte tenu du contexte grippal spécifique de cette saison, une attention particulière devra être
portée à ce dispositif. Si la demande de soins dans les établissements de santé dépasse la capacité
d’adaptation territoriale, malgré le déclenchement gradué de mesures conjuguées du dispositif
« hôpital en tension », l’ARH informe le CORRUSS de la situation et des mesures prises à l’adresse
électronique : alerte@sante.gouv.fr.
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2.3. Interfaces avec les dispositifs médico-sociaux et sociaux
Comme pour la canicule, en cas de froid exceptionnel, les préfets ont la responsabilité de mettre
en œuvre le plan d’alerte et d’urgence prévu par l’article L. 116-3 du code de l’action sociale et de la
famille (CASF).
Dans ce cadre, afin de guider l’action des services sanitaires et sociaux en faveur des personnes
fragiles et isolées à domicile, les mairies disposent de registres nominatifs, conformément aux dispositions des articles L. 121-6-1 et R. 121-2 à R. 121-12 du même code.
Les informations fournies par les réseaux d’urgentistes, analysées par l’Institut de veille sanitaire
(InVS), ont signalé au cours de l’hiver 2008-2009 une évolution significative du nombre de personnes
vulnérables, notamment âgées, accueillies dans les services d’urgence pour des pathologies liées à
la vague de grand froid.
Il est donc indispensable que les préfets rappellent aux maires l’obligation d’ouverture et de
publicité de ces registres communaux et veillent à ce que la sensibilisation des partenaires impliqués
dans la prise en charge des personnes isolées, sur la base des registres communaux, soit réalisée.
En cas de froid exceptionnel, les préfets invitent les maires à leur faire connaître les renforts dont
ils ont besoin, au-delà de leurs moyens propres, pour mener à bien l’ensemble de ces actions avec
toutes les garanties et l’efficacité nécessaires.
En cas de déclenchement du dispositif d’assistance aux personnes, les maires communiquent
directement aux services opérationnels de proximité les données relatives aux personnes inscrites
sur le registre, en veillant au respect de la confidentialité des données et de leur utilisation dans le
seul cadre des actions de soutien et d’assistance telles que prévues par l’article L. 116-3 du CASF.
Il est rappelé que les établissements d’hébergement de personnes âgées ont l’obligation de
réaliser un « plan bleu » détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise
sanitaire ou météorologique, conformément aux dispositions de l’article D. 312-155-4-1 du CASF. L’un
des éléments essentiels de ce plan est la convention conclue avec un établissement de santé à
proximité. Il s’agit d’éviter toute rupture dans l’organisation de la prise en charge du patient. Les
directeurs des ARH s’assurent de la coopération des établissements de santé et interviennent, en tant
que de besoin, pour faciliter la signature des conventions non encore conclues entre les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les établissements de santé.
Ils peuvent, à cet égard, prendre l’attache des directeurs de DDASS.
L’organisation des EHPAD doit favoriser l’accès des personnes habilitées aux dossiers médicaux et
aux dossiers de soins, en particulier en cas d’intervention urgente d’un médecin. En dehors des
situations d’urgence, le médecin coordonnateur a accès au dossier médical personnel d’une
personne hébergée sous réserve de l’accord de celle-ci ou de son représentant légal (art. L. 161-36-2-1
du code de la sécurité sociale).
Enfin, la note DGAS du 14 juin 2007 a étendu aux établissements pour personnes handicapées la
mise en place de « plans bleus » détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de
crise sanitaire ou météorologique.
Une circulaire DGAS du 14 octobre 2009 relative aux mesures hivernales et d’aide au logement
pour la période hivernale 2009-2010 précise les mesures de mobilisation des capacités d’accueil,
d’hébergement et d’insertion en faveur des personnes sans abri ou mal logées.
En outre, toute dégradation de la situation sanitaire locale ou régionale, identifiée à partir des indicateurs suivis ou par d’autres moyens, fait l’objet d’un message électronique des DDASS ou ARH
concernées à l’adresse « alerte@sante.gouv.fr » dédiée du CORRUSS, conformément aux dispositions de la lettre circulaire DGS/DUS no 2007-354 du 21 septembre 2007 susvisée. Ce signalement est
d’autant plus indispensable qu’il concerne des établissements dont l’activité ne fait pas l’objet de
remontées systématiques d’informations, comme par exemple les structures d’accueil pour jeunes
enfants ou les structures pour personnes sans abri ou en situation de précarité.
2.4. Information et communication
La stratégie de communication visant à sensibiliser et protéger les populations des conséquences
sanitaires propres à la période hivernale prend en compte trois enjeux distincts :
– prévenir les pathologies infectieuses hivernales (épidémies de gastro-entérite, bronchiolite,
grippe...), de surcroit dans un contexte spécifique de grippe pandémique ;
– prévenir les risques liés au monoxyde de carbone ;
– limiter les impacts sanitaires directs résultant d’une vague de froid.
Cette communication s’effectue de manière coordonnée entre le niveau national et local et intègre
deux phases distinctes : une phase de prévention et une phase de communication « d’urgence ».
Communication préventive
Dès l’automne, chaque année, le ministère chargé de la santé et l’INPES mettent en œuvre un
dispositif de communication sur les pathologies hivernales et les intoxications au monoxyde de
carbone. Cette année, le contexte bien particulier de la grippe pandémique A(H1N1) 2009 entraîne un
renforcement de la communication nationale, notamment sur l’adoption et le respect des gestes
barrières.
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Ces actions doivent être relayées au niveau local afin de sensibiliser, au plus près, les populations,
en prenant notamment en compte les différences géographiques, climatiques et socio-économiques.
Le dispositif complet est détaillé en annexe.
a) Les pathologies infectieuses hivernales
Pour 2009, le contexte de pandémie de grippe a permis de sensibiliser régulièrement aux symptômes et modes de transmission de la grippe ainsi qu’aux gestes barrières : conférences de presse
(grippe saisonnière et grippe A(H1N1) 2009), spots TV et radio de l’INPES, annonces presse, relations
presse régulières, dépliants, sites internet spécifiques, etc.
En complément de ces supports, les dépliants de l’INPES destinés aux parents de jeunes enfants et
visant à prévenir la bronchiolite ainsi que les risques liés à la diarrhée du nourrisson seront diffusés
en novembre chez les médecins généralistes et les pédiatres notamment.
b) Les intoxications au monoxyde de carbone
L’objectif du dispositif d’information 2009-2010 pour prévenir les intoxications au monoxyde de
carbone est de poursuivre les efforts menés depuis 2005 pour faire adopter les bons gestes de
prévention. Les messages seront diffusés massivement tout au long de la saison de chauffe, via les
différents relais mobilisés, mais de manière contextuelle.
La nouvelle campagne (spots radio, annonces presse, dépliants...) est diffusée en trois vagues, la
première étant ciblée sur les gestes à accomplir avant l’hiver avec un message sur la vérification des
appareils de chauffage et de production d’eau chaude, les deux suivantes sur les bonnes pratiques à
adopter pendant l’hiver avec, en alternance, un message sur l’aération et la ventilation et un
message sur l’utilisation appropriée des appareils de chauffage d’appoint à combustion. Un
quatrième message sera mis à disposition des DDASS pour diffusion locale en cas d’alerte tempête
ou neige uniquement pouvant provoquer une coupure d’électricité, pour un temps de diffusion de
deux jours (voir ci-après).
c) Les impacts sanitaires liés au froid
Pour la période hivernale, le ministère chargé de la santé et l’INPES ont mis au point une
campagne d’information et de prévention des risques liés aux périodes de grand froid et aux vagues
de très grand froid (supports téléchargeables sur le site internet de l’INPES). Le dispositif reprend les
mêmes volets que ceux du dispositif de communication canicule, « comprendre et agir », et se
compose, d’une part, d’outils de prévention et, d’autre part, d’outils destinés à une phase d’urgence.
Pour la phase de prévention, il revient aux services déconcentrés de s’approprier et de relayer, en
amont, auprès des medias, des partenaires (associations, collectivités locales...) et des personnes
particulièrement à risques le dispositif existant :
– un tract en ligne visant à prévenir les risques liés au grand froid. Il donne des conseils simples et
pratiques pour préserver sa santé en période de grand froid et pour aider les personnes les plus
vulnérables. Le tract existe en couleur et dans une version en noir et blanc, afin de faciliter sa
lecture et sa diffusion en cas d’urgence ;
– un tract et une plaquette en ligne visant respectivement à apporter et revenir plus en détails sur
les consignes à suivre en cas de vague de très grand froid. Ces outils sont également disponibles dans deux versions (couleur et noir et blanc).
Communication « d’urgence »
Pour la période hivernale, en cas de vague de grand froid et/ou de très grand froid, les services
déconcentrés ont à leur disposition des outils leur permettant de mettre en œuvre une communication d’urgence.
a) Les pathologies infectieuses hivernales et les intoxications au monoxyde de carbone
En ce qui concerne les intoxications au monoxyde de carbone, les autorités sanitaires ont la possibilité de renforcer la communication de prévention (renforcement de la distribution des tracts) en
s’appuyant également directement sur les partenaires (associations, établissements accueillant des
publics à risque...) pour relayer les messages d’alerte de manière optimale.
En cas d’alerte tempête ou neige pouvant provoquer une coupure d’électricité, en plus des
messages radio spécifiques aux vagues de très grand froid, un spot radio INPES concernant le
monoxyde de carbone est mis à disposition des DDASS pour diffusion locale si le contexte le
nécessite. Ce spot concerne l’utilisation appropriée des groupes électrogènes et des chauffages
d’appoint.
Ces actions pourront être complétées en tant que de besoin par des opérations de relations presse
(conférence de presse, interview, communiqué de presse) au niveau national et/ou local en fonction
du contexte météorologique et épidémiologique.
En fonction de ce contexte (étendue et intensité de la vague de froid, nombre de victimes, tension
du système de soins, etc.), le niveau national pourra en effet être amené à communiquer, les
services déconcentrés relayant alors cette communication au niveau local.
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b) Les impacts sanitaires liés au froid
Météo-France publie quotidiennement la carte de vigilance météorologique à 6 heures et 16 heures.
Cette carte indique pour les vingt-quatre heures à venir le niveau de vigilance requis face notamment
au risque « grand froid ». Les départements concernés apparaissent en vigilance jaune, orange ou
rouge « grand froid » selon l’intensité du phénomène prévu. A partir du niveau orange, le pictogramme « grand froid » apparaît sur la carte et des bulletins de suivi précisent la situation locale et
son évolution, ainsi que des conseils de comportement.
En cas de vague de grand froid ou de très grand froid, il s’agit, pour les autorités sanitaires, de
renforcer la communication de « prévention » et de l’accompagner d’actions complémentaires spécifiques.
Outre les actions de relations presse, il existe des spots radio conçus par l’INPES indiquant à la
population la marche à suivre en cas de vague de froid exceptionnel. Les spots peuvent être téléchargés sur le site de l’INPES. Ils sont à diffuser localement par les services déconcentrés ou via une
réquisition de l’espace publicitaire gérée par le ministère de la santé.
A cela s’ajoute la création d’une rubrique internet activable en cas de besoin en page d’accueil du
site internet du ministère de la santé, comprenant un dossier informatif avec une « foire aux questions » (FAQ), les textes réglementaires, les supports de communication de l’INPES, les communiqués de presse éventuels et des liens vers les autres sites internet concernés. La plate-forme téléphonique « info ministère » (0 820 03 33 33 – 0,12 € TTC/min – service ouvert du lundi au samedi
(hors jours fériés), de 9 heures à 19 heures) pourra également être renforcée et spécifiquement
dédiée aux appels du grand public sur ce sujet.
Nous vous remercions de bien vouloir veiller à la prise en compte de l’ensemble de ces
dispositions.
*
* *

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
A. PERRET
Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIES
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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ANNEXE

DISPOSITIF DE COMMUNICATION (HORS RELATIONS PRESSE)
1. Prévention des pathologies infectieuses hivernales (principaux outils)
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2. Prévention des intoxications au CO

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2009/12 du 15 janvier 2010, Page 268.

.

.

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

3. Impacts sanitaires liés au froid
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 12 novembre 2009 modifiant le formulaire de déclaration
annexé à l’arrêté du 24 juin 2005 relatif à la notification obligatoire des cas de rougeole
NOR : SASP0923544A

La ministre de la santé et des sports,
Vu l’arrêté du 24 juin 2005 relatif à la notification obligatoire des cas de rougeole,
Arrête :
Article 1er
Le formulaire de déclaration obligatoire à l’autorité sanitaire des données individuelles concernant
les cas de rougeole, tel qu’annexé à l’arrêté du 24 juin 2005 susvisé, est modifié.
La notification obligatoire des données individuelles concernant les cas de rougeole est effectuée
sur le formulaire modifié, annexé au présent arrêté.
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2009.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe
de la santé,
S. DELAPORTE
Nota. – L’annexe est disponible sur le site internet de l’Institut national de veille sanitaire
(http://www.invs.sante.fr) et sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé no 2009/12.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction générale de la santé
Sous-direction prévention
des risques infectieux
Bureau risques infectieux
et politique vaccinale

Circulaire DGS/RI1 no 2009-334 du 4 novembre 2009 relative à la transmission obligatoire de
données individuelles à l’autorité sanitaire en cas de rougeole et la mise en œuvre de mesures
préventives autour d’un cas ou de cas groupés
NOR : SASP0926121C

Date d’application : immédiate.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la France, membre de la région Europe de l’OMS, entrée en 2005 dans une politique d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale à l’horizon 2010, a élaboré dans ce but un
« plan d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale en France 2005-2010 ». Ce plan
prévoit notamment, parmi les principales mesures, une amélioration de la surveillance de la
rougeole par l’inscription de celle-ci à la liste des maladies à déclaration obligatoire ainsi que par
la confirmation biologique des cas. Il prévoit également les mesures à mettre en œuvre autour
d’un cas ou de cas groupés. La présente circulaire a pour objet, d’une part, de redéfinir les modalités de signalement et de notification d’un cas de rougeole ainsi que de la confirmation biologique
des cas et, d’autre part, de mettre à jour les actions à mener autour d’un cas ou de cas groupés.
Mots clés : rougeole – confirmation biologique – IgM salivaires – signalement – notification – cas
clinique – cas groupés – transmission nosocomiale – investigation – sujets contacts – cas confirmé –
calendrier vaccinal – vaccination – rattrapage vaccinal – éviction de la collectivité.
Références :
Articles L. 3113-1, R. 3113-1 à R. 3113-5, D. 3113-6 et D. 3113-7 du code de la santé publique ;
Arrêté du 24 juin 2005 relatif à la notification des cas de rougeole ;
Avis du Haut Conseil de la santé publique du 26 juin 2009 relatif à la vaccination d’un ou
plusieurs cas de rougeole.
Texte abrogé : circulaire DGS/SD5C no 2005-303 du 4 juillet 2005 relative à la transmission obligatoire
de données individuelles à l’autorité sanitaire en cas de rougeole et la mise en œuvre de mesures
préventives autour d’un cas ou de cas groupés.
Annexe I. – Six fiches techniques.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2009/12 du 15 janvier 2010, Page 272.

.

.

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

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux préfigurateurs d’agences régionales de santé (pour
information).
La France s’est engagée dans une politique d’élimination de la rougeole, selon l’objectif de la
région européenne de l’Organisation mondiale de la santé et a élaboré en 2005 le « plan d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale en France 2005-2010 ». Celui-ci a reçu un avis favorable du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) lors de la séance du 18 mars 2005.
Ce plan, consultable sur le site internet du ministère en charge de la santé
(http://www.sante.gouv.fr, dossier « rougeole ») a pour objectif, pour tendre vers l’élimination de la
maladie, d’atteindre un niveau de couverture vaccinale contre la rougeole de 95 % à vingt-quatre
mois associé à un rattrapage vaccinal pour les personnes nées depuis 1980. En effet, l’augmentation
de la couverture vaccinale, depuis que le vaccin contre la rougeole a été introduit dans le calendrier
vaccinal français pour tous les nourrissons (en 1983), a été progressive et s’est accompagnée d’une
forte diminution de l’incidence de la rougeole et donc d’une diminution de la probabilité de
rencontrer le virus sauvage. Ce fait, ajouté à un taux de couverture vaccinale suboptimal, conduit à
la situation dans laquelle un certain nombre d’adolescents et jeunes adultes ne sont pas immunisés
contre la rougeole, n’ayant ni rencontré le virus sauvage ni été vaccinés, et sont source de flambées
épidémiques dans ces tranches d’âge.
L’ensemble des mesures prévues dans le plan ont été mises en place dans le deuxième
trimestre 2005 et les investigations systématiques à mener autour d’un cas ou de cas groupés ont
fait l’objet d’une première circulaire en 2005.
La recrudescence des cas de rougeole déclarés en France à partir du deuxième semestre 2008,
notamment chez les adolescents et jeunes adultes dans les établissements scolaires, ainsi que des
épisodes de transmissions nosocomiales ont rendu nécessaire l’actualisation des mesures à mettre
en œuvre autour d’un cas ou en situation de cas groupés de rougeole.
La présente circulaire a été élaborée à partir des travaux du groupe d’experts en charge du suivi et
de l’évaluation du « plan d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale en France 20052010 » et a reçu un avis favorable du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) lors de la séance du
26 juin 2009.
Cette nouvelle circulaire, après un rappel sur le diagnostic clinique et biologique de la maladie
(fiche 1) et sur les vaccinations recommandées dans le nouveau calendrier vaccinal 2009 (fiche 2),
précise les procédures de signalement et de notification des cas, actualise la conduite à tenir autour
d’un cas, et notamment les nouvelles mesures de vaccination autour d’un cas (fiche 3) ainsi qu’en
situation de cas groupés (fiche 4), et indique enfin les actions à mettre en œuvre autour d’un cas en
milieu de soins, ambulatoire ou hospitalier (fiche 5).
Le signalement sans délai aux DDASS de toute suspicion permet de mettre en œuvre rapidement
les mesures préventives autour des sujets contacts réceptifs, et notamment des sujets à risque de
complication (vaccination de rattrapage ou vaccination post-exposition). Les prélèvements biologiques (tests salivaires ou sérologie) permettent, outre la confirmation des cas, la surveillance virologique en France. Des actions d’information, tant vers le public que vers les professionnels, doivent
être mises en place devant tout nouveau foyer épidémique.
Ceci impose que tous les acteurs concernés restent mobilisés, notamment en milieu scolaire, lieu
propice à l’apparition de foyers épidémiques : que ce soit les cliniciens et les biologistes, les
médecins inspecteurs de santé publique (MISP) et infirmières des DDASS, les médecins et infirmières de l’éducation nationale, les médecins de crèche, de protection maternelle et infantile, les
centres de vaccinations, la médecine du travail...
Vous voudrez bien diffuser cette circulaire dans les plus brefs délais :
– aux établissements de santé publics et privés ;
– aux conseils départementaux de l’ordre des médecins et URML ;
– aux conseil régionaux de l’ordre des pharmaciens ;
– aux services de promotion de la santé en faveur des élèves ;
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– aux conseils généraux, notamment aux services de protection maternelle et infantile pour diffusion aux
services d’accueil de l’enfance, et aux centres de vaccinations ;
– aux municipalités pour diffusion à leurs services d’hygiène et de santé et leurs établissements d’accueil de
l’enfance ;
– aux directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports.
Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de
la présente circulaire.
Pour la minitre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

ANNEXE

I

SIX FICHES

Fiche 1 : Diagnostic clinique et biologique de la rougeole.
Fiche 2 : Vaccination contre la rougeole – Rappel du calendrier vaccinal.
Fiche 3 : Conduite à tenir autour d’un cas.
Fiche 4 : Conduite à tenir devant des cas groupés.
Fiche 5 : Conduite à tenir autour d’un cas en milieu de soins.
Fiche 6 : Formulaire de déclaration obligatoire de la rougeole.
(disponibles en téléchargement : http://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/fiches/fiche_rougeole.pdf)
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FICHE 1
DIAGNOSTIC CLINIQUE ET BIOLOGIQUE DE LA ROUGEOLE

1.1. Manifestations cliniques
La période d’incubation dure dix à douze jours.
La phase d’invasion dure deux à quatre jours : apparition d’une fièvre à 38,5 oC et d’un catarrhe
oculo-respiratoire (toux, rhinite, conjonctivite) accompagné d’un malaise général avec asthénie. Le
signe de Koplik, pathognomonique, est inconstant. Il apparaît vers la trente-sixième heure puis
disparaît après le début de l’éruption.
Le délai moyen d’apparition de l’éruption est de quatorze jours après le contage (de sept à dix-huit
jours).
L’éruption maculo-papuleuse dure cinq à six jours. Elle débute au niveau de la tête et s’étend
progressivement de haut en bas et vers les extrémités, en trois jours.
Les formes compliquées sont plus fréquentes chez les patients âgés de moins d’un an et de plus
de vingt ans. Les complications les plus sévères sont la pneumonie chez l’enfant (2 à 7 %) et l’encéphalite aiguë chez l’adulte (1/1 000).
1.2. Transmission
La rougeole est une infection virale hautement contagieuse. Sa transmission se fait surtout par
voie aérienne à partir des secrétions naso-pharnygées, et plus rarement par des objets contaminés.
La phase de contagiosité commence la veille de l’apparition des premiers symptômes, soit cinq jours
avant le début de l’éruption, et s’étend jusqu’à au moins cinq jours après le début de l’éruption.
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1.3. Diagnostic biologique
La rougeole n’est pas la seule maladie à éruption de type morbilliforme. Compte tenu de la baisse
de l’incidence de la maladie, le diagnostic de la rougeole nécessite d’être confirmé biologiquement.
Par ailleurs, dans l’objectif d’élimination de la maladie, cette confirmation contribue à la mise en
place des mesures préventives autour des cas. Il existe deux possibilités pour faire le diagnostic
biologique :
1.3.1. Soit le diagnostic à partir d’un prélèvement de salive (kit salivaire) :
c’est l’approche recommandée dans le cadre du plan d’élimination de la rougeole
L’échantillon de salive est prélevé à l’aide d’un écouvillon en mousse que l’on passe le long de la
gencive (cf. tableau 1).
Il permet la recherche de l’ARN viral (par PCR) et celle des anticorps IgM et IgG spécifiques. Les
IgM spécifiques sont présentes dans la salive en même temps que dans le sang ; les IgG peuvent
être décalés de quelques jours. L’ARN viral est toujours présent pendant les phases d’invasion et
éruptive de la maladie. Sa détection permet l’analyse génomique de la souche et l’identification de
son origine géographique.
Les tests sont réalisés par le Centre national de référence (CNR) de la rougeole et des Paramyxoviridae respiratoires. Les résultats, adressés par le CNR au médecin prescripteur et à la DDASS,
peuvent être obtenus en moins de trois jours.
Il est nécessaire de s’assurer qu’il n’y a pas eu de vaccination anti-rougeole dans les deux mois
précédant le prélèvement.
1.3.2. Soit la sérologie sur prélèvement de sang (tube sec) : c’est la technique la plus simple
à mettre en œuvre si l’on dispose d’un laboratoire pouvant rendre un résultat dans les trois jours
Nota : si un prélèvement salivaire est effectué par le médecin au moment de la consultation, un
prélèvement sérique est inutile.
La méthode est un test ELISA pratiqué sur le sérum. En cas de rougeole, on observe une séroconversion des IgG et la présence d’IgM spécifiques. Les anticorps IgM sont déjà présents au
moment de l’éruption et peuvent être détectés jusqu’à environ soixante jours plus tard. Les IgG
apparaissant à peu près en même temps que les IgM. Toutefois, une sérologie négative réalisée au
cours des trois premiers jours de l’éruption ne permet pas d’éliminer le diagnostic ; dans ce cas,
pour affirmer le diagnostic, il sera alors nécessaire de faire un second prélèvement environ huit jours
plus tard qui permettra d’observer l’apparition des anticorps.
Tout comme pour le prélèvement salivaire, les tests sérologiques ne sont interprétables qu’en
l’absence de vaccination anti-rougeole dans les deux mois précédant le prélèvement. Par ailleurs, la
recherche de l’ARN viral par PCR sur des sérums à IgM anti-rougeole positives est souvent négative
(virémie très précoce, faible et intermittente). L’identification du génotype est donc dans ce cas
impossible.
1.3.3. Autres possibilités de diagnostic
Le virus de la rougeole peut être détecté par PCR dans le rhino-pharynx, l’urine, les lymphocytes
du sang. L’ARN viral est détectable dans ces échantillons de quelques jours avant le début de
l’éruption jusqu’à environ douze jours après. Cette recherche par PCR est réalisée au CNR (courriel :
cnr-rou-para@chu-caen.fr) et dans certains laboratoires de virologie.
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TABLEAU 1
TECHNIQUE DE PRÉLÈVEMENT – KIT SALIVAIRE

Composition d’un kit de prélèvement :
– un écouvillon en mousse dans un tube en plastique fermé (ci-contre) qui
se conserve à température ambiante ;
– une étiquette et une boîte de transport ;
– une fiche de renseignements pour le CNR ;
– une enveloppe pré-affranchie à l’adresse du CNR (1).

Technique : ce prélèvement est noninvasif. Il suffit de frotter la face interne des joues/gencives du malade pendant une minute environ avec la petite éponge
fournie jusqu’à ce que celle-ci soit imbibée de salive. Une fois le prélèvement réalisé, l’écouvillon est remis dans le tube plastique qui est identifié par une
étiquette sur laquelle doivent être inscrits le nom, le prénom et la date de naissance du patient. Puis ce tube est placé dans la boîte de transport qui est placée
dans l’enveloppe. L’envoi peut se faire à température ambiante, par voie postale normale.
Mise à disposition des kits de prélèvements salivaires par la DDASS : les services d’accueil des urgences (SAU), adultes et pédiatriques, sont dotés d’une dizaine
de kits par les DDASS. Les SAU et les médecins libéraux peuvent, à l’occasion du signalement de cas, demander des kits de prélèvement salivaire à la DDASS
(par téléphone, télécopie ou par l’intermédiaire de la fiche de DO). Les DDASS enverront aux médecins par voie postale les kits demandés. Ces kits seront
adressés avec une fiche de renseignements, l’emballage et l’enveloppe affranchie pour l’envoi.
Les analyses des prélèvements sont gratuites pour le patient. La fiche de renseignements doit être complétée et accompagner le prélèvement. Les coordonnées
du médecin prescripteur (adresse, numéro de téléphone, numéro de fax, courriel) doivent être fournies afin que le résultat lui soit communiqué rapidement
(dans les trois jours) par le CNR (cnr-rou-para@chu-caen.fr).
Gestion des kits salivaires par les DDASS : l’InVS assure la gestion d’un stock national afin de pouvoir permettre l’investigation d’éventuelles flambées épidémiques et de répondre à la demande des DDASS pour le renouvellement de leurs stocks. A cette fin, les DDASS doivent faire une demande de kits auprès de
l’InVS (tél. : 01-41-79-68-72, kits-rougeole@invs.sante.fr).
(1) En 2009 CNR rougeole : laboratoire de virologie humaine et moléculaire, CHU, avenue Georges-Clemenceau, 14033 Caen Cedex,
tél. : 02-31-27-25-54, fax : 02-31-27-25-57, courriel : cnr-rou-para@chu-caen.fr

Nota : les mêmes recommandations concernant le diagnostic biologique s’appliquent pour les
départements d’outre-mer (confirmation biologique et recueil des souches circulantes). Pour les
modalités d’acheminement des prélèvements, prendre contact avec le CNR (cnr-rou-para@chucaen.fr).
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FICHE

2

VACCINATION CONTRE LA ROUGEOLE – RAPPEL DU CALENDRIER VACCINAL EN 2009

Le calendrier vaccinal a été modifié en 2009 pour être adapté aux données épidémiologiques et à
l’objectif d’élimination de la rougeole (1) (tableau 2).
Les recommandations vaccinales particulières, émises par le Haut Conseil de la santé publique
(HCSP), autour d’un cas et autour de cas groupés figurent dans les tableaux 3 et 4 (fiches 3 et 4).
TABLEAU 2
VACCINATION CONTRE LA ROUGEOLE – RAPPEL DU CALENDRIER VACCINAL EN 2009 (2)
Recommandations générales
ÂGE DE LA VACCINATION

VACCIN

A douze mois.

Première dose du vaccin trivalent (rougeole, rubéole et oreillons).

Entre treize et vingt-quatre mois.

Seconde dose du vaccin trivalent (respecter un intervalle d’au moins un mois entre les deux doses).

Enfants et adolescents de plus de vingt-quatre mois, nés
depuis 1992 (rattrapage).

Première et seconde dose du vaccin trivalent. Deux doses de vaccin trivalent pour les enfants n’en
ayant pas déjà bénéficié (respecter un intervalle d’au moins un mois entre les deux doses).

Personnes nées entre 1980 et 1991 (rattrapage).

Au moins une dose du vaccin trivalent pour ceux qui n’ont pas été vaccinés contre la rougeole
auparavant, quels que soient les antécédents vis-à-vis des trois maladies.

Recommandations pour les groupes à risque
GROUPE À RISQUE

VACCIN

Nourrissons de moins de douze mois.

Entrant en collectivité : première dose de vaccin trivalent dès neuf mois. Une seconde dose de
vaccin trivalent doit être administrée entre douze et quinze mois et suffit (1).
Se rendant en voyage dans une zone de forte endémicité ou dans les pays n’ayant pas de
programme d’élimination de la rougeole (2) : une dose de vaccin monovalent peut être administrée entre six et huit mois (l’enfant recevra par la suite deux doses de vaccin trivalent suivant
les recommandations du calendrier vaccinal).

Voyageurs non vaccinés et sans antécédent de rougeole.

Nés en 1980 ou après : mise à jour du calendrier vaccinal.
Nés avant 1980 (3) : une dose de vaccin trivalent. Le risque doit être évalué par le médecin vaccinateur en fonction de la durée, des conditions du voyage et du niveau d’endémicité de la
rougeole dans le pays (4).

Professionnels de santé non vaccinés, sans antécédents
de rougeole ou dont l’histoire est douteuse et dont la
sérologie est négative parmi les suivants : professions
de santé en formation, à l’embauche ou en poste, en
priorité dans les services accueillant des sujets à risque
de rougeole grave.

Nés en 1980 ou après, mise à jour du calendrier vaccinal :
– nés depuis 1992 : deux doses de vaccin trivalent ;
– nés entre 1980 et 1991 : au moins une dose du vaccin trivalent ;
– nés avant 1980 : une dose de vaccin trivalent.

(1) La recommandation antérieure était d’administrer un vaccin contre
autres injections de vaccin trivalent sont nécessaires afin d’assurer une
(2) Recommandations sanitaires pour les voyageurs BEH no 23-24 du
(3) BEH no 16-17 du 20 avril 2009.
(4) Recommandations sanitaires pour les voyageurs BEH no 23-24 du

la rougeole monovalent. Si le vaccin monovalent a été utilisé, deux
protection efficace contre les oreillons.
2 juin 2009.
2 juin 2009.

La vaccination antirougeoleuse est déconseillée pendant la grossesse, cependant, une vaccination
réalisée accidentellement chez une femme enceinte ne doit pas conduire à un avis d’interruption
médicale de grossesse.
(1) BEH no 29-30 du 5 juillet 2005.
(2) BEH no 16-17 du 20 avril 2009.
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FICHE

3

CONDUITE À TENIR AUTOUR D’UN CAS

La rougeole est redevenue, en 2005, une maladie à déclaration (signalement et notification) obligatoire (décret no 2005-162 du 17 février 2005 modifiant la liste des maladies faisant l’objet d’une transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire et arrêté du 24 juin 2005 relatif à la
notification des cas de rougeole). La confirmation biologique des cas cliniques est un élément
essentiel de la surveillance.
3.1. Signalement (art. R. 3113-4 code de la santé publique)
Les cliniciens et les biologistes qui suspectent (critères cliniques) ou diagnostiquent (critères biologiques) un cas de rougeole doivent le signaler sans délai et par tout moyen approprié (téléphone,
télécopie) au MISP de la DDASS. Ce signalement peut s’effectuer avec la fiche de notification obligatoire (cf. 3-3). Cette fiche est alors faxée à la DDASS même si tous les items ne peuvent être
renseignés.
Le signalement permet à la DDASS de réaliser une enquête afin de rechercher d’autres cas et de
prendre des mesures préventives appropriées ou de s’assurer qu’elles ont été prises pour les sujets
contacts (cf. 3-5).
Critères de signalement
Critères cliniques
Association d’une fièvre 욷 38,5 oC, d’une éruption maculo-papuleuse et d’au moins un des signes
suivants : conjonctivite, coryza, toux, signe de Koplik.
Critères biologiques
Détection (en l’absence de vaccination dans les deux mois précédant le prélèvement) sérologique
ou salivaire d’IgM spécifiques de la rougeole ;
Ou séroconversion ou élévation (en l’absence de vaccination dans les deux mois précédant le
prélèvement) de quatre fois au moins du titre des IgG sériques entre la phase aiguë et la phase de
convalescence ;
Ou détection du virus par PCR sur prélèvement sanguin, rhino-pharyngé, salivaire ou urinaire ;
Ou culture positive sur prélèvement(s) sanguin, rhino-pharyngé, salivaire ou urinaire.
3.2. Confirmation biologique des cas
Compte tenu des données épidémiologiques, la confirmation biologique des cas suspectés cliniquement est maintenant un élément essentiel de la surveillance (cf. fiche 1).
3.3. Notification
(art. R. 3113-1 à 3 du code de la santé publique
et circulaire DGS/SD5C/SD6A no 2003-60 du 10 février 2003)
Une fiche de notification a été établie (cf. annexe I). Elle est à la disposition des médecins et des
biologistes. Cette fiche est téléchargeable sur le site internet de l’InVS
(http://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/fiches/fiche_rougeole.pdf) ou elle peut être envoyée au
déclarant par le MISP de la DDASS à la demande ou lors du signalement d’un cas.
Au décours du signalement, une fiche de notification est complétée pour chaque cas et adressée à
la DDASS (si cette fiche a déjà été adressée à la DDASS au moment du signalement, comme cela est
proposé en 3-1, elle est alors faxée dûment complétée ou avec les nouveaux résultats/items
modifiés).
Les fiches sont ensuite adressées par les DDASS à l’InVS (cf. 3-5-3).
La notification des cas de rougeole a pour objectif national :
– de détecter les cas groupés ;
– de mesurer les progrès vers l’élimination et de faciliter les actions de prévention ;
– d’établir l’incidence départementale, régionale et nationale, ainsi que les tendances et les principales caractéristiques épidémiologiques de la rougeole.
A l’issue du signalement et des éléments recueillis lors de la notification, les cas retenus sont
classés en :
Cas clinique : cas présentant les critères cliniques pour lequel il n’y a pas eu d’analyse biologique
et qui n’est pas lié épidémiologiquement à un autre cas de rougeole confirmé ou pour lequel les
résultats biologiques ne permettent pas d’exclure le diagnostic (ex. : prélèvement négatif réalisé en
dehors des délais préconisés, cf. fiche 1).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2009/12 du 15 janvier 2010, Page 279.

.

.

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

Cas confirmé biologiquement : patient ayant présenté des signes cliniques évocateurs de rougeole
et pour lequel un ou plusieurs critères de confirmation biologique sont présents.
Cas confirmé épidémiologiquement : cas qui répond à la définition d’un cas clinique (1) et qui a été
en contact dans les sept à dix-huit jours avant le début de l’éruption avec un cas de rougeole
confirmé (2).
Définition des sujets contacts
Parmi les personnes ayant côtoyé le malade pendant sa période de contagiosité (cinq jours avant
jusqu’à cinq jours après le début de l’éruption), sont pris en compte :
Les contacts proches
Entourage familial (personnes de la famille vivant sous le même toit) ;
Enfants et adultes de la même section en crèche ou en halte garderie ;
Enfants et adultes exposés au domicile de garde quand le cas est gardé par une assistante maternelle.
Les contacts dans les autres collectivités
Toute personne, enfant ou adulte, ayant partagé la même collectivité, notamment : école, collège,
lycée, internat, lieu de travail... : personnes ayant fréquenté de manière concomitante les mêmes
locaux que le malade (classe, cantine, dortoir, bureau...), quelle que soit la durée.
3.4. Mesures de contrôle à prendre par le médecin en charge du malade
Identification de la source de contamination
Recherche par l’interrogatoire si le malade a côtoyé un cas de rougeole dans les sept à dix-huit
jours avant le début de l’éruption (notion d’un contage).
Eviction de la collectivité du malade (cas clinique ou cas confirmé)
Elle est recommandée pendant toute la période de contagiosité, à savoir jusqu’à cinq jours après
le début de l’éruption (voir notamment le guide des conduites à tenir en cas de maladies transmissibles dans une collectivité d’enfants du CSHPF du 14 mars 2003) (3) : tout contact du malade avec
des personnes n’ayant jamais fait la rougeole et non vaccinées selon les recommandations vaccinales doit être évité.
Recherche d’autre cas dans l’entourage familial du malade par interrogatoire
Cette recherche doit se faire que le cas soit un cas clinique ou un cas confirmé. Les examens biologiques sont inutiles pour les contacts asymptomatiques.
Identification des sujets contacts dans l’entourage familial du malade par l’interrogatoire
Cette recherche se fait que le cas soit un cas clinique ou un cas confirmé. Elle doit se faire dans les
vingt-quatre heures qui suivent le signalement du cas.
Vérification du statut vaccinal et vaccination,
si nécessaire, des sujets contacts proches dans l’entourage familial
Pour le statut vaccinal, seuls les carnets de santé ou de vaccination le documentent. En leur
absence (et en l’absence d’antécédents notés de rougeole) la personne est considérée comme non
immunisée, et potentiellement réceptive à la rougeole. Pour les indications des vaccins, se référer au
tableau 3.
Par ailleurs, la vaccination, si elle est réalisée dans les soixante-douze heures qui suivent le contact
avec un cas, peut éviter la survenue de la maladie. Il est donc indispensable de mettre en œuvre les
actions aussi rapidement que possible.
Immunoglobulines (IG) polyvalentes en post-exposition à un cas confirmé
L’intérêt de l’administration d’une seule injection d’immunoglobulines (IG) polyvalentes après
exposition à un cas confirmé est évalué au cas par cas en liaison avec un service hospitalier
(pédiatrie ou infectiologie). Pour être efficaces les IG doivent être administrées dans les six jours qui
suivent le contage. Leur administration se fait par voie intraveineuse et nécessite une courte hospitalisation. On considère que la protection conférée par les IG est d’environ un mois.
(1) En situation de cas groupés, le diagnostic peut être défini épidémiologiquement avant que l’ensemble des signes cliniques soient présents.
(2) Ce cas peut être un cas confirmé biologiquement ou être un cas confirmé épidémiologiquement (situation correspondant à une chaîne
de transmission).
(3) http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/maladie_enfant/sommaire.htm
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Les IG polyvalentes sont recommandées (1) après exposition à un cas confirmé pour :
– la femme enceinte non vaccinée et sans antécédents de rougeole ;
– le sujet immunodéprimé, quel que soit son statut vaccinal et ses antécédents avérés de
rougeole ;
– les enfants de moins de six mois dont la mère présente une rougeole ;
– les enfants de moins de six mois dont la mère n’a pas d’antécédent de rougeole et n’a pas été
vaccinée (dans le doute une sérologie maternelle IgG peut être demandée en urgence) ;
– les enfants âgés de six à onze mois non vaccinés en post-exposition dans les soixante-douze
heures après contact (cf. tableau 3), quel que soit le statut vaccinal de la mère ou ses antécédents de rougeole.
Après avoir reçu des IG pour une exposition à la rougeole, une vaccination avec le vaccin trivalent
est recommandée aux âges prévus par le calendrier vaccinal (cf. tableau 2). Un délai d’au moins trois
mois après l’administration des IG sera respecté.
3.5. Mesures à prendre par la DDASS
3.5.1. Les DDASS sont chargées, en lien avec les médecins des services concernés
(PMI, médecins scolaires, médecins du travail), des mesures concernant les contacts extrafamiliaux
La DDASS doit également s’assurer auprès du médecin en charge du malade que les mesures
pour l’entourage familial et pour les contacts en milieu de soins (professionnels de santé et autres
patients) ont été prises (cf. 3.4 et fiche 5). Elle recueille l’information quant à une confirmation biologique et s’assure que la fiche de DO a été complétée.
Nota :
Cas importé : un cas est considéré comme importé lorsque la rougeole survient au décours d’un
séjour à l’étranger au cours des sept à dix-huit jours précédant l’éruption et que la maladie ne peut
être rattachée à une transmission locale sur le territoire français. Lorsque le signalement ou la DO
font mention d’une notion de séjour à l’étranger, et que le cas est confirmé biologiquement, la
DDASS doit s’assurer auprès du médecin ou du malade qu’il n’y a pas de notion de contage sur le
territoire national. Si tel est le cas, la DDASS recommande, en lien avec le médecin ou biologiste
déclarant, un prélèvement salivaire (ou autre si le cas est hospitalisé) en vue d’un génotypage.
Cas des transports aériens : lorsqu’à l’interrogatoire il est établi qu’un malade (cas confirmé biologiquement) a utilisé un moyen de transport aérien international (aéronef) pendant la période de
contagiosité, il convient d’informer la DGS, le département des urgences sanitaires
(alerte@sante.gouv.fr), qui évaluera la nécessité de procéder, en lien avec la compagnie aérienne et
éventuellement les autorités sanitaires concernées pour information, à une recherche des passagers
contacts potentiellement réceptifs.
3.5.2. Recherche d’autres cas et identification des sujets contacts extrafamiliaux
Nota : pour les statuts vaccinaux, seuls les carnets de santé ou de vaccination les documentent. En
leur absence (et en l’absence d’antécédents notés de rougeole), la personne contact est considérée
comme non immunisée, et potentiellement réceptive à la rougeole.
Cas gardé par une assistante maternelle, en crèche ou en halte-garderie
Lorsqu’un cas – cas clinique (2) ou cas confirmé biologiquement – survient chez une assistante
maternelle ou dans une collectivité précitée, la DDASS, en collaboration avec les médecins
concernés (notamment médecins de crèche, de PMI et médecins traitants), dès le signalement du
cas :
– vérifie auprès du médecin traitant et de la collectivité que la mesure d’éviction du malade est
appliquée ;
– s’informe de la présence d’éventuels autres cas chez l’assistante maternelle ou dans l’établissement en proposant notamment qu’une recherche active soit réalisée auprès des familles
des enfants absents ; en cas de recherche positive, se rapporter au chapitre « cas groupés » ;
– demande d’informer sans délai (dès le signalement) les familles et les membres du personnel de
l’existence des risques de contracter la rougeole ;
– recommande la vaccination à partir de l’âge de six mois (cf. tableau 3) des enfants contacts du
cas gardés par l’assistante maternelle ou de la même section (de six à huit mois avec un vaccin
monovalent, ils recevront alors par la suite deux doses de vaccin trivalent suivant les recommandations du calendrier vaccinal). Celle-ci, si elle est réalisée dans les soixante-douze heures qui
suivent le contact avec un cas, peut éviter la survenue de la maladie ;
– recommande la vaccination des adultes au domicile de l’assistante maternelle et des personnels
travaillant dans la section nés entre 1980 et 1991 (cf. tableau 3), si possible dans les soixantedouze heures après le contact avec le cas avec une dose de vaccin, même si ces sujets ont reçu
(1) Plan d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale en France 2005-2010, validé par le CSHPF 18 mars 2005.
(2) Un cas clinique non confirmé relève d’une des situations suivantes : il n’y a pas eu d’investigation biologique ; la confirmation biologique est en cours ; les prélèvements sont négatifs mais ont été effectués trop précocement inférieurs à trois jours ou trop tardivement
supérieurs à vingt-huit jours).
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une dose auparavant. Pour ceux nés entre 1965 et 1979 qui n’ont pas d’antécédent de rougeole
et qui n’ont pas été vaccinés auparavant, une dose de vaccin trivalent est recommandée
(cf. tableau 3).
L’intérêt de l’administration d’immunoglobulines chez les sujets contacts d’un cas confirmé est
évalué par le médecin en liaison avec un service hospitalier (pédiatrie ou infectiologie) (cf. 3-4).
Cas survenant en établissement scolaire (école, collège lycée)
Les mesures décrites ci-après ne seront prises qu’en cas de confirmation biologique du cas.
La DDASS, en lien avec le service de promotion de la santé en faveur des élèves :
– vérifie auprès des médecins de l’éducation nationale que la mesure d’éviction du malade est
appliquée ;
– s’informe de la présence d’éventuels autres cas dans l’établissement auprès des personnels de
l’établissement et demande, si elle est réalisable, une recherche active de cas en contactant les
familles des élèves absents ; en cas de recherche positive, se rapporter au chapitre « cas
groupés » ;
– demande d’informer les familles et les membres du personnel ayant fréquenté les mêmes locaux
que le malade des risques de contracter la rougeole (peut se faire par courrier ou, à défaut, par
affichage) ;
– recommande la vaccination des élèves et des personnels nés en 1980 ou après, ayant fréquenté
de manière concomitante les mêmes locaux que le malade (classe, cantine, dortoir,...),
(cf. tableau 3 ; la vaccination, si elle est réalisée dans les soixante-douze heures qui suivent le
contact avec un cas, peut éviter la survenue de la maladie.
Dans la mesure du possible, une vérification du statut vaccinal des élèves et personnels de
l’ensemble de l’établissement né en 1980 ou après est réalisée et les personnes non à jour
(cf. tableau 2) sont adressées à leur médecin traitant, à un centre de santé ou de prévention médicale
pour mise à jour de la vaccination.
Cas survenant en milieu professionnel
Les mesures décrites ci-après ne seront prises qu’en cas de confirmation biologique du cas.
La DDASS, en lien avec le service de médecine du travail :
– vérifie que la mesure d’éviction du malade est appliquée ;
– s’informe de la présence d’éventuels autres cas dans l’établissement auprès des personnels de
l’établissement et demande, si elle est réalisable, une recherche active de cas ; en cas de
recherche positive, se rapporter au chapitre « cas groupés »
– demande d’informer le personnel de l’établissement ayant fréquenté les mêmes locaux que le
malade des risques de contracter la rougeole. Cette information peut se faire par courrier ou, à
défaut, par affichage ;
– recommande la mise à jour des vaccinations des personnes nées en 1980 ou après, ayant
fréquenté de manière concomitante les mêmes locaux que le malade (bureau, cantine...)
(cf. tableau 3) ; la vaccination, si elle est réalisée dans les soixante-douze heures qui suivent le
contact avec un cas, peut éviter la survenue de la maladie ;
Dans la mesure du possible, une vérification du statut vaccinal du personnel de l’établissement né
en 1980 ou après est réalisée et les personnes non à jour (cf. tableau 2) sont adressées à leur
médecin traitant, à un centre de santé ou de prévention médicale.
Cas hospitalisés (cf. fiche 5)
3.5.3. Transmission des fiches de déclaration
La DDASS rappelle le déclarant afin de compléter la fiche, notamment en ce qui concerne les
résultats des examens biologiques.
La DDASS transmet les fiches validées et complétées à l’InVS. La DDASS doit récupérer auprès
des cliniciens déclarants les résultats biologiques si des prélèvements ont été réalisés ou compléter
la fiche si le CNR lui a transmis directement les résultats.
Toutes les fiches y compris celles pour lesquelles les résultats biologiques se révèlent négatifs
pour la rougeole (cf. fiche 1) sont envoyées par la DDASS à l’InVS. Ces informations permettent à
l’InVS de suivre la proportion de cas cliniques faisant l’objet d’une confirmation biologique ainsi que
la proportion de cas cliniques de rougeole correspondant à des rougeoles confirmées.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2009/12 du 15 janvier 2010, Page 282.

.

.

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

TABLEAU 3
MESURES PRÉVENTIVES VACCINALES POUR LES PERSONNES EXPOSÉES
À UN CAS DE ROUGEOLE

Ces mesures concernent les contacts autour :
– d’un cas clinique ou confirmé biologiquement pour les contacts proches : cf. définition sujets contacts, § 3-3 ;
– d’un cas confirmé biologiquement dans les autres collectivités : cf. définition sujets contacts, § 3-3.
Remarques préliminaires : ces mesures sont à prendre idéalement dans les soixante-douze heures suivant le contage présumé. Lorsque la situation requiert deux
doses, l’intervalle entre les doses sera de un mois au moins.
Vaccination des sujets contacts potentiellement réceptifs (1) à la rougeole :
– enfants âgés de six à huit mois : une dose de vaccin monovalent dans les soixante-douze heures suivant le contage présumé (le sujet recevra par la suite deux
doses de vaccin trivalent suivant les recommandations du calendrier vaccinal). En l’absence, voir § 3-4 : Immunoglobulines ;
– enfants âgés de neuf à onze mois non encore vaccinés (cf. tableau 2, vivant en collectivité) : une dose de vaccin trivalent dans les soixante-douze heures
suivant le contage présumé, la seconde dose sera administrée entre douze et quinze mois. En l’absence, voir § 3-4 : Immunoglobulines ;
– personnes ayant plus d’un an et nés après 1992 : mise à jour du calendrier vaccinal pour atteindre deux doses de vaccin trivalent ;
– personnes nées entre 1980 et 1991 : une dose de vaccin trivalent, même si la personne avait déjà reçu une dose auparavant (2) ;
– personnes nées entre 1965 et 1979, travaillant en crèche, halte-garderie et assistante maternelle : une dose de vaccin trivalent (2) ;
– professionnels de santé : une dose de vaccin trivalent.
L’administration d’une dose de vaccin, telle que préconisée ci-dessus, réalisée dans les soixante-douze heures qui suivent le contact avec un cas, peut éviter de
plus la survenue de la maladie. Elle reste préconisée même si ce délai est dépassé.
(1) Sujet sans antécédent certain de rougeole ou n’ayant pas reçu deux doses de vaccin.
(2) La vaccination antirougeoleuse est déconseillée pendant la grossesse, cependant, une vaccination réalisée accidentellement chez une
femme enceinte ne doit pas conduire à un avis d’interruption médicale de grossesse.
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FICHE

4

CONDUITE À TENIR DEVANT DES CAS GROUPÉS

L’existence de cas groupés témoigne de la circulation du virus de la rougeole dans une communauté. Les principales mesures de prévention visent à limiter la propagation de la maladie et à
augmenter le niveau d’immunité de cette population.
L’investigation de cas groupés a deux objectifs :
– identifier et décrire des populations au sein desquelles le virus rougeoleux circule afin de mettre
en œuvre des mesures de contrôle adaptées et ciblées reposant notamment sur la vaccination ;
– interrompre la transmission du virus.
4.1. Définitions
Un cas groupé se définit comme la survenue de trois cas ou plus de rougeole parmi lesquels au
moins un cas a été confirmé biologiquement, dans une même zone géographique (commune, arrondissement, département), sur une période de temps limitée (quelques jours voire quelques
semaines). Le nombre de cas est ramené à deux cas ou plus si les cas fréquentent une même collectivité (école, colonie de vacances, crèche...). Une chaîne de transmission est définie par la survenue
de cas liés épidémiologiquement entre eux, parmi lesquels au moins un cas a été confirmé biologiquement, dont les intervalles entre les dates de début d’éruption sont compatibles avec une transmission d’une personne à l’autre.
En fonction du niveau de couverture vaccinal dans un département, ou du degré d’avancement par
rapport à l’élimination de la rougeole en France, la définition de cas groupés pourra être plus ou
moins large en termes de temps et de lieu. La décision de commencer l’investigation pourra se
prendre au besoin après évaluation de la situation avec la cellule interrégionale d’épidémiologie
(CIRE) et/ou l’InVS.
4.2. Mesures générales
Les mesures à mettre en place sont identiques à celles décrites autour d’un cas confirmé :
– la recherche d’autres cas ;
– l’éviction des collectivités pour les malades ;
– l’identification des sujets contacts proches et en collectivité ;
– la vaccination des sujets contacts.
En situation de cas groupés, des mesures vaccinales particulières et supplémentaires sont
proposées (cf. tableau 4) : elles reposent sur la notion qu’en situation épidémique, la plupart des cas
sont confirmés épidémiologiquement et que la valeur prédictive positive du diagnostic clinique est
plus élevée qu’en situation endémique.
La vaccination est ainsi proposée aux contacts proches et en collectivité sans attendre les résultats
de laboratoire. En plus des recommandations autour d’un cas (cf. tableau 3), les personnes nées
entre 1980 et 1991, potentiellement réceptives à la rougeole (1), doivent compléter leur vaccination
jusqu’à obtenir en tout deux doses de vaccin trivalent. Cette mesure est élargie aux personnes nées
entre 1965 et 1979, potentiellement réceptives à la rougeole.
TABLEAU 4
MESURES PRÉVENTIVES VACCINALES CONCERNANT LES CONTACTS PROCHES ET EN COLLECTIVITÉ EXPOSÉS À UN CAS DE ROUGEOLE, EN SITUATION DE CAS GROUPÉS (CF. 4-1)
CONFIRMÉE PAR LA DDASS
Vaccination des sujets contacts potentiellement réceptifs (1), idéalement dans les soixante-douze heures suivant le contage présumé :
– enfants âgés de six à huit mois : une dose de vaccin monovalent dans les soixante-douze heures suivant le contage présumé (le sujet recevra par la suite deux doses
de vaccin trivalent suivant les recommandations du calendrier vaccinal). En l’absence, voir § 3-4 : Immunoglobulines, après exposition à un cas confirmé ;
– enfants âgés de neuf à onze mois non encore vaccinés (cf. tableau 2, vivant en collectivité) : une dose de vaccin trivalent dans les soixante-douze heures suivant le
contage présumé, la seconde dose sera administrée entre douze et quinze mois. En l’absence, voir § 3-4 : Immunoglobulines, après exposition à un cas confirmé ;
– personnes ayant plus d’un an et nés après 1992 : mise à jour du calendrier vaccinal pour atteindre deux doses de vaccin trivalent ;
– personnes nées entre 1980 et 1991 : rattrapage pour atteindre deux doses de vaccin trivalent (2) ;
– personnes nées entre 1965 et 1979 : rattrapage pour atteindre deux doses de vaccin trivalent (2).
L’administration d’une dose de vaccin, telle que préconisée ci-dessus, réalisée dans les soixante-douze heures qui suivent le contact avec un cas peut éviter de plus la
survenue de la maladie. Elle reste préconisée même si ce délai est dépassé.
(1) Sujet sans antécédent certain de rougeole ou n’ayant pas reçu deux doses de vaccin.
(2) La vaccination antirougeoleuse est déconseillée pendant la grossesse, cependant, une vaccination réalisée accidentellement chez une
femme enceinte ne doit pas conduire à un avis d’interruption médicale de grossesse.

Lorsque la situation requiert deux doses, l’intervalle entre les doses sera de un mois au moins.
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4.3. Investigation
Lorsque la DDASS a identifié une situation de cas groupés, l’investigation sera mise en place au
plus vite, en lien avec la CIRE. Une assistance méthodologique pourra au besoin être demandée à
l’InVS.
Recherche active des cas :
Contacter tous les professionnels de santé de la zone géographique concernée, médecins généralistes et pédiatres libéraux et hospitaliers (services d’urgence, pédiatres et infectiologues), médecins
de PMI et de l’éducation nationale, responsables de laboratoires d’analyses médicales et des laboratoires hospitaliers, afin qu’ils signalent à la DDASS tous les cas qui répondent à la définition d’un cas
clinique ou à celle d’un cas confirmé. Les mesures préventives autour des cas seront également
rappelées à cette occasion.
Si les cas surviennent en collectivité, la DDASS préviendra le responsable de l’établissement ainsi
que les services médicaux concernés.
La recherche des cas dans l’entourage familial des cas appartenant à la collectivité et n’ayant pas
fait l’objet d’un signalement ou d’une déclaration obligatoire pourra être faite par la Ddass avec
l’appui de la Cire au besoin. Parmi les cas recensés, ceux ayant déjà fait l’objet d’une déclaration
obligatoire seront identifiés.
Confirmation des diagnostics :
Pour la confirmation biologique, la DDASS doit également, dans ce cadre, proposer et faire
parvenir aux médecins libéraux exerçant dans la zone géographique concernée des kits de prélèvements de salive ainsi que dans les Services d’Accueil des Urgences.
Il est nécessaire qu’au moins les premiers cas (de 5 à 10) subissent un prélèvement à visée
diagnostique, sachant que l’investigation épidémiologique établira les liens entre les cas d’une
même chaîne de transmission. La collecte d’échantillons destinés au CNR (1)pour typage génétique
est nécessaire à la fois pour des cas sporadiques et en situation de cas groupés ou de flambées
épidémiques (environ 5-10 cas par chaîne de transmission) pour identifier les cas importés ou liés à
une importation. L’InVS informé par la DDASS ou la CIRE prend contact avec le CNR qui peut se
mettre en contact avec les biologistes des laboratoires (hospitaliers ou non) concernés afin qu’ils
envoient, dans la mesure du possible, les échantillons nécessaires dans les conditionnements
adaptés.
Identification des contacts réceptifs :
Si les cas groupés surviennent en collectivité, il est important de pouvoir estimer rapidement la
proportion de sujets réceptifs (et en particulier la couverture vaccinale). Compte tenu de la grande
contagiosité de la rougeole, toutes les personnes fréquentant la collectivité doivent être considérées
comme contacts.
Analyse des données :
L’analyse est faite localement par la DDASS et la CIRE et aussi rapidement que possible pour identifier et décrire les populations à risque et localiser d’éventuelles chaînes de transmission (crèche,
école...). Une courbe épidémique et au besoin un graphique représentant les chaînes de transmission
est réalisée.
Rapport d’investigation :
Un rapport d’investigation (Ddass et/ou Cire), sera transmis à l’InVS. Il inclura :
– les données épidémiologiques recueillies : description des cas en termes de temps, lieu,
personnes ;
– la distribution des cas selon les définitions de cas retenues ;
– la description de la population (communauté, collectivité) concernée par la circulation du virus
rougeoleux ;
– le taux d’attaque chez les sujets vaccinés et non vaccinés,
– la proportion de cas ayant fait l’objet d’une déclaration obligatoire ;
– les mesures de contrôles mises en œuvre ;
– la caractérisation génotypique de la souche impliquée dans l’épisode épidémique.
4.4. Retour d’information/Communication
Un retour d’information par la DDASS sur la situation épidémique sera fait aux professionnels de
santé de la zone géographique et/ou des collectivités concernées, dans les meilleurs délais.
FICHE

5

CONDUITE À TENIR AUTOUR D’UN CAS DE ROUGEOLE EN MILIEU DE SOINS

Rappel : tout cas répondant à un ou plusieurs des critères cliniques et/ou biologiques (cf. 3.1) doit
être signalé sans délai à la DDASS.
(1) En 2009, CNR : Laboratoire de virologie humaine et moléculaire, CHU, avenue G. Clemenceau, 14033 Caen cedex – Tél. : 02 31 27 25 54
– Fax : 02 31 27 25 57

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2009/12 du 15 janvier 2010, Page 285.

.

.

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

En raison de sa très haute contagiosité, tout cas de rougeole en milieu de soins peut être responsable d’une transmission nosocomiale. Elle peut déterminer des formes graves chez les personnes à
haut risque de complications qui fréquentent ces établissements (nourrissons, femmes enceintes,
personnes immunodéprimées, et même les adultes non immunisés contre la rougeole d’une manière
générale...).
La survenue d’une rougeole dans un établissement de soins nécessite que soient mises en œuvre
rapidement des mesures visant à prévenir la propagation, notamment par le personnel soignant. Ces
actions nécessitent une articulation entre différents services (équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière, comité de lutte contre les infections nosocomiales ou comité chargé des mêmes attributions,
médecine du travail..)
5.1. Mesures à prendre auprès du malade en milieu de soins :
5.1.1. La DDASS s’assure que les différentes mesures à prendre par le clinicien en charge du malade
ont été prises (mesures détaillées dans la fiche 3, chap. 3.1 à 3.4)
5.1.2. Prise en charge aux urgences ou en salle d’attente en ville
Dès le diagnostic présumé, aux urgences ou en salle d’attente d’un lieu de soins, le malade devrait
être pris en charge rapidement (éviter le séjour prolongé en salle d’attente au contact d’autres
personnes).
Aux urgences ou en cabinet de ville :
– mesures destinées à la prévention de la transmission respiratoire : isoler le patient (mise à l’écart
des autres patients), limiter ses déplacements au strict nécessaire et alors lui faire porter un
masque chirurgical, limiter le nombre d’intervenants ;
– accélérer la prise en charge afin d’éviter les contacts avec d’autres malades en salle d’attente, de
soins et dans les différents services techniques ;
– délivrer une information à l’ensemble du personnel du service sur la maladie, ses signes
cliniques, les moyens de prévention : vaccination, respect des précautions standard (hygiène des
mains, gants, etc.).
En cabinet de ville : si l’état de santé du malade nécessite une hospitalisation, il est préférable de
contacter le médecin du service qui accueillera le patient ou du Service d’accueil des urgences (SAU)
pour prévenir l’équipe hospitalière de l’arrivée d’un cas de rougeole afin que les mesures préventives puissent être mises en place dès l’arrivée du malade.
5.1.3. Prise en charge du malade en cas d’hospitalisation (1)
Prise en charge du patient par du personnel dédié :
– personnel immunisé contre la rougeole (vérification du statut vaccinal, antécédents de rougeole
ou sérologie IgG positive) ;
– limiter le nombre d’intervenants.
Mettre en place des précautions complémentaires de type « air » :
– isoler le patient pendant la phase de contagiosité (jusqu’à cinq jours après le début de
l’éruption) : chambre seule, limiter les visites ;
– limiter ses déplacements vers les différents plateaux techniques (examens radiologiques, ...) ;
– port du masque chirurgical par le malade lorsqu’il quitte sa chambre ;
– port du masque de protection respiratoire pour les contacts étroits avec le malade ;
– aération régulière de la chambre.
Renforcer les précautions standards pour le personnel (notamment hygiène des mains avant et
après tout contact direct avec un cas, après retrait de gants).
5.1.4. Mesures vis-à-vis des contacts familiaux du malade
Les différentes mesures à prendre vis-à-vis des contacts familiaux sont détaillées dans le
chapitre 3.4 (cf. fiche 3). Elles relèvent du médecin en charge du malade, éventuellement en lien avec
les médecins des contacts familiaux lorsque le malade consulte de lui-même aux urgences.
5.2. Mesures à prendre par la DDASS concernant les contacts extra familiaux du cas,
antérieurs à son passage en milieu de soins
Ces mesures seront prises sur la base des informations délivrées par le clinicien en charge du
malade lors du signalement du cas à la DDASS (mesures décrites en 3.5, cf. fiche 3).
5.3. Mesures à prendre par la DDASS en lien avec l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière
de l’établissement (EOHH)
Dès le diagnostic de rougeole évoqué, le clinicien en charge du patient prendra l’attache de l’EOH
pour prendre des mesures vis-à-vis des personnes ayant été en contact avec le cas de rougeole
suspecté ou confirmé.
(1) Fiche technique du CCLIN Paris-Nord « Mesures pour la prévention et la maîtrise de la diffusion de la rougeole dans les établissements de santé (http ://www.cclinparisnord.org/Guides/FT6_Rougeole.pdf)
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5.3.1. Mesures vis-à-vis des contacts d’un cas de rougeole en milieu de soins
Rechercher et identifier rapidement, idéalement dans les 24 premières heures, les sujets contacts
du cas (ayant fréquenté la même salle d’attente, ayant eu des contacts lors du passage aux
urgences, au sein des différents plateaux techniques ou lors d’une hospitalisation). Cette identification des contacts nécessite une traçabilité du parcours du patient en milieu de soins (heure
d’arrivée aux urgences, en salle d’attente ou dans les différents services hospitaliers fréquentés par
le cas, ...).
Informer les sujets contacts, vérifier leur statut vaccinal (carnet de santé) ou orienter vers le
médecin traitant et porter l’indication d’une vaccination si nécessaire (la vaccination dans les
72 heures suivant un contact avec un cas peuvent éviter la survenue de la maladie) ou de l’administration d’IG selon les indications du CSHPF (cf. 3.4) dans les six jours suivant le contage.
En médecine de ville, ces mesures seront prises par le praticien en charge du cas (personnes ayant
fréquenté la même salle d’attente, personnel du cabinet médical, ...).
5.3.2. Mesures à prendre vis-à-vis du personnel soignant
Information rapide du personnel du cas de rougeole, sur la maladie, ses signes cliniques, par tout
moyen disponible (affichage, réunions d’informations...). Il s’agit d’une étape essentielle pour sensibiliser l’ensemble du personnel à la détection d’autres cas, qui doit être menée sous la responsabilité
du chef de service en collaboration avec l’EOH. Le service de biologie sera systématiquement
informé de toute suspicion de rougeole avant l’envoi en urgence d’un (ou des) prélèvement(s) à
visée diagnostique.
5.4. Mesures à prendre en lien avec le médecin du travail de l’établissement de soins
– s’assurer de l’effectivité de l’arrêt de travail du personnel atteint de rougeole pendant la période de
contagiosité et de l’éviction du personnel à risque (réceptifs) des soins au malade atteint de
rougeole ;
– identifier le personnel au contact d’un cas par l’interrogatoire ;
– au contact d’un cas, il est recommandé une dose de vaccin trivalent à tous les personnels de
santé (1) susceptibles d’être ou d’avoir été exposés pour lesquels il n’existe pas de preuve biologique de rougeole antérieure ou qui n’ont pas reçu une vaccination complète à deux doses (2).
(Cette vaccination, si elle est réalisée dans les 72 heures qui suivent un contact avec un cas, peut
éviter la survenue de la maladie.). NB : une entente avec le laboratoire de biologie doit être
établie pour pouvoir pratiquer une sérologie en urgence permettant d’évaluer l’immunité des
personnes dont le statut immunitaire vis-à-vis de la rougeole est incertain ;
– vérifier le statut vaccinal des membres du personnel soignant (dossier du service de santé au
travail). En leur absence, et en l’absence d’antécédents de rougeole, mettre à jour la vaccination
du personnel non immunisé selon les recommandations du calendrier vaccinal.
5.5. Mesures à prendre en lien avec le laboratoire de biologie hospitalier (cf. fiche 1)
Les mesures suivantes doivent pouvoir être prises rapidement :
– pratiquer des sérologies en urgence pour confirmer le diagnostic chez les cas suspects et
permettre d’évaluer l’immunité des personnes dont le statut immunitaire vis-à-vis de la rougeole
est incertain ;
– adresser rapidement en virologie les recherches par PCR ;
– ou faire utiliser les kits salivaires à visée diagnostique disponibles dans les SAU (s’assurer de la
disponibilité des kits) ;
– acheminer au CNR les salives ou les prélèvements positifs par PCR en vue d’un génotypage ;
– informer rapidement le prescripteur de la confirmation biologique d’un cas et de la nécessité de
le signaler puis le notifier (fiche de déclaration obligatoire) à la Ddass.
L’envoi et l’examen virologique des échantillons de salive (PCR et génotypage) sont gratuits. Si
des échantillons autres que salivaires sont transmis au CNR pour une recherche du virus de la
rougeole par PCR à visée diagnostique, les coûts du transport et de l’analyse virologique incombent
au prescripteur. Pour une demande faite par le CNR d’échantillons (sang, gorge, LCR, urines...)
trouvés positifs pour le virus de la rougeole en vue d’un génotypage, le coût du transport est assuré
par le CNR.
(1) La vaccination antirougeoleuse est déconseillée pendant la grossesse, cependant, une vaccination réalisée accidentellement chez
une femme enceinte ne doit pas conduire à un avis d’interruption médicale de grossesse
(2) Nota : selon le calendrier vaccinal tout professionnel de santé né avant 1980 sans antécédent de rougeole, ou dont l’histoire est douteuse, dont la sérologie est négative doit avoir reçu une dose de vaccin trivalent (dossier médical)
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FORMULAIRE CERFA DE DÉCLARATION OBLIGATOIRE DE LA ROUGEOLE
(Disponible en téléchargement : http://www.invs.sante.fr/surveillance/
mdo/fiches/fiche_rougeole.pdf)
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

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

Circulaire DGS/MC2 no 2009-349 du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre de l’action II-1.3
du plan national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012 ayant pour objectif de permettre
aux usagers de drogue de bénéficier d’un service de proximité assurant gratuitement le
dépistage de ces hépatites et, le cas échéant, une vaccination contre l’hépatite B.
NOR : SASP0927192C

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 : inciter les usagers de drogue au dépistage des hépatites B et C et à la vaccination contre
l’hépatite B. Mesure du plan national contre les hépatites B et C 2009-2012.
Mots clés : Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de
drogue (CAARUD) – dépistage – hépatites B, hépatites C – plan national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012 – usagers de drogue – vaccination.
Références :
Plan national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012 ;
Article L. 3121-5 du code de la santé publique ;
Article L. 312-1 (9o) du code de l’action sociale et des familles ;
Articles R. 3121-33-1 à R. 3121-33-4 du code de la santé publique (décret no 2005-1606 du
19 décembre 2005 relatif aux missions des centres d’accueil et d’accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogues et modifiant le code de la santé publique).
Annexe : questionnaire relatif au suivi de la mesure du Plan national de lutte contre les hépatites B et C
2009-2012 visant à inciter les usagers de drogue au dépistage et à la vaccination.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région, (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires
et sociales [pour exécution]).
La population accueillie dans les CAARUD est souvent en situation de grande précarité, rarement
intégrée dans une trajectoire de soins. Il s’agit d’usagers de drogues (UD) présentant des risques
accrus d’infection virale avec un recours insuffisant au dépistage et à la vaccination. En outre, parmi
les UD se déclarant séronégatifs pour le VHC, 27 % sont en fait porteurs d’anticorps anti-VHC
(enquête Coquelicot InVS-ANRS 2004). Face à ces constats, une action particulière en direction de ce
public doit être menée par l’intermédiaire des CAARUD.
Le Plan national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012 a été présenté par le directeur
général de la santé le 24 février 2009. L’action II-1-3 de ce plan a pour objectif de permettre à ces
usagers de bénéficier d’un service de proximité assurant gratuitement le dépistage de ces hépatites
et, le cas échéant, une vaccination contre l’hépatite B.
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L’objectif général de cette mesure est d’augmenter la couverture vaccinale de la population visée
(patients utilisant des drogues ou produits détournés de leur usage par voie intraveineuse ou intranasale).
En outre, cette mesure devrait s’articuler avec l’action III-1-4 visant à améliorer le lien entre dispositif de soins spécialisés des addictions et service de prise en charge des hépatites.
L’objectif de la présente circulaire est de préciser les modalités de mise en œuvre et de suivi de la
mesure susvisée.
I. − MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE
a) Dépistage et vaccination
Il est demandé aux CAARUD de proposer aux usagers fréquentant leur structure et qui
consomment des substances par voie intraveineuse ou intranasale, un dépistage gratuit des hépatites B et C, de façon systématique et régulière et, le cas échéant, la vaccination contre l’hépatite B. Il
est en outre conseillé d’associer le dépistage du VIH à celui des hépatites, en raison du nombre
encore important de nouvelles découvertes de séropositivité parmi les usagers de drogues
– 147/100 000 en 2007 (1) –, bien que cette recommandation ne soit pas explicitement visée dans
l’action II-1-3 du plan hépatites.
Pour ce faire, les CAARUD pourront passer convention avec les centres de dépistage anonyme et
gratuits (CDAG)/centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement
transmissibles (CIDDIST) ou les centres de vaccination. Dans le cadre de ces conventions, il est
recommandé d’organiser, toutes les fois que cela est réalisable, des consultations au sein du
CAARUD, afin de faciliter au maximum l’accès au dépistage et à la vaccination pour les usagers les
plus désinsérés, et réduire le nombre de « perdus de vue ».
Lorsque cette consultation au sein du CAARUD ne pourra être organisée, l’usager sera dirigé vers
l’organisme le plus proche avec lequel le CAARUD aura passé convention.
– pour l’hépatite B : en cas de négativité de l’ensemble des marqueurs, la vaccination doit être
proposée, l’idéal étant qu’elle soit réalisée, comme le dépistage, in situ. Le schéma vaccinal
recommandé, de trois doses à 0, 1 et 6 mois, respecte un intervalle d’au moins un mois entre la
première (D 1) et la deuxième dose (D 2), la troisième dose (D 3) pouvant être, en pratique,
réalisée entre 5 à 12 mois après la seconde dose.
S’il ne l’a pas déjà, un carnet individuel de vaccination sera fourni à l’usager. Il est possible de
commander gratuitement de tels carnets auprès de l’Institut national de prévention et d’éducation à
la santé (INPES), des comités départementaux d’éducation pour la santé (CODES) ou de les télécharger à l’adresse suivante :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/781.pdf (page 11 à 14).
– pour l’hépatite C : si le dépistage est négatif, il y a lieu de le renouveler tous les 6 mois, tant que
les pratiques à risques persistent.
Pour les dépistages, l’anonymat des patients qui en feraient la demande pourra être préservé. Il
sera obligatoirement levé pour les vaccinations, afin d’assurer la traçabilité de cet acte, conformément à la réglementation en vigueur (art. R. 5121-150 du code de la santé publique).
Enfin, les directeurs et personnels des CAARUD pourront, à toutes fins utiles, prendre connaissance des trois références suivantes :
1. « Guide des vaccinations, édition 2008 », publié par l’INPES, en particulier le chapitre « Aspects
pratiques des vaccinations » et les annexes III, V et VI, concernant respectivement le cadre de l’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux, les centres régionaux de pharmacovigilance et le formulaire de « déclaration d’effet indésirable » (http ://www.inpes.sante.fr – espace
thématique « vaccination »).
2. Le calendrier vaccinal remis à jour chaque année et publié sur le site internet du ministère de la
santé et de l’InVS (http://www.sante.gouv.fr – thème http://www.invs.sante.fr/beh/default.htm).
3. « Guide pour la prévention des infections liées aux soins réalisés hors des établissements de
santé », publiée par la direction générale de la santé, notamment les chapitres 11 et 12, consacrés à
l’aménagement, l’organisation et l’entretien des locaux, en particulier pour ce qui concerne les conditions de conservation des vaccins et la gestion des déchets d’activité de soins
(http://www.sante.gouv.fr – thème « infections »).
b) Accompagnement de l’annonce du résultat du dépistage
Qu’il soit négatif ou positif, l’annonce du résultat devra être accompagnée de conseils personnalisés.
En cas de résultat négatif, en complément de la proposition de vaccination contre l’hépatite B, les
conseils de prévention seront rappelés à l’usager, qu’il s’agisse de réduire les risques infectieux liés
à l’usage de drogue, ou aux partage d’objets de toilettes courants ou encore les risques infectieux
par voie sexuelle. Il leur sera également rappelé que le dépistage de l’hépatite C doit être renouvelé
tous les six mois si leurs pratiques à risques persistent.
(1) BEH no 45-46, numéro thématique : L’infection à VIH-sida en France, du 1er décembre 2008.
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Les consultants présentant un marqueur d’infection devront être informés et orientés vers les différents acteurs sanitaires et sociaux en vue d’une prise en charge médicale adaptée.
Des brochures d’information élaborées par l’INPES pourront utilement être remises à l’usager
(l’ensemble des brochures, cartes ou flyers existants sur le thème hépatites sont consultables sur le
site internet de l’INPES. Pour les commandes, contacter le département diffusion : edif@
inpes.sante.fr, téléphone : 01-49-33-23-71, télécopie : 01-49-33-23-91).
Il est demandé aux CAARUD de coordonner les différentes phases de la mesure et d’assurer le
suivi du parcours de l’usager de drogue (dépistage, vaccination éventuelle ou prise en charge
médico-sociale) en partenariat avec le ou les organismes assurant le dépistage et la vaccination
d’une part et les services assurant la prise en charge du malade en cas d’infection par le VHB ou
VHC, d’autre part. L’amélioration du lien entre le dispositif d’addictologie et l’offre de soins en
hépato-gastro-entérologie qui fait l’objet de la mesure III-1-4 du plan devrait faciliter la prise en
charge coordonnée des usagers de drogue infectés.
II. – DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Le coût doit être nul pour l’usager et ce dernier ne doit pas être amené à faire d’avances de frais.
Les dépistages seront pris en charge par les CDAG/CIDDIST.
Pour l’achat des vaccins, des crédits à hauteur de 0,2 M€ seront notifiés à l’ensemble des régions
dans le cadre de la circulaire de mesures nouvelles 2009 de l’objectif national des dépenses de
l’assurance maladie (ONDAM) médico-social spécifique pour les établissements médico-sociaux
d’addictologie. Cette circulaire vous sera adressée au cours du dernier trimestre 2009. Le coût lié à la
vaccination de l’hépatite B sera étalé sur trois ans.
Vous veillerez à consacrer de nouveau la somme de 0,2 M€, qui sera incluse dans votre enveloppe
régionale de dépenses autorisées, à l’achat des vaccins en 2010 et 2011. Aucune notification complémentaire ne sera effectuée pour ces deux années.
III. – SUIVI DE LA MESURE
S’agissant du suivi de la mesure, vous voudrez bien transmettre à la DGS, le tableau ci-annexé et
qui devra être joint au rapport d’activité des trois années concernées (2010, 2011, 2012) comportant
les données suivantes :
– nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage gratuit de l’hépatite B dans l’année ;
– nombre de personnes ayant bénéficié d’un seul dépistage gratuit de l’hépatite C dans l’année ;
– nombre de personnes ayant bénéficié de dépistages répétés gratuits de l’hépatite C (plus de 1
dans l’année) ;
– nombre de personnes ayant débuté une vaccination anti-VHB ;
– nombre de personnes ayant bénéficié du schéma vaccinal complet anti-VHB.
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Vous
pouvez, en particulier, contacter, au bureau des pratiques addictives :
– Pascale Redon : tél. : 01-40-56-64-78 ; courriel : pascale.redon@sante.gouv.fr ; télécopie :
01-40-56-40-44 ;
– Christelle Lemieux : tél. : 01-40-56-40-47 ; courriel : christelle.lemieux@sante.gouv.fr ; télécopie :
01-40-56-40-44.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la promotion de la santé
et de la prévention des maladies chroniques,
DR D. DE PENANSTER
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ANNEXE

QUESTIONNAIRE RELATIF AU SUIVI DE LA MESURE DU PLAN NATIONAL CONTRE LES HÉPATITES B
ET C 2009-2012 VISANT À INCITER LES USAGERS DE DROGUE AU DÉPISTAGE ET À LA VACCINATION

Année :
Nom du CAARUD :
Département :
Mél :
Tél. :
File active :
Nombre d’usagers ayant bénéficié d’un dépistage gratuit
de l’hépatite B dans l’année :

Nombre d’usagers ayant bénéficié d’un seul dépistage gratuit
de l’hépatite C dans l’année :

Nombre d’usagers ayant bénéficié de dépistages répétés gratuits
de l’hépatite C (plus de 1 dans l’année) :

Nombre d’usagers ayant débuté une vaccination anti-VHB :

Nombre d’usagers ayant bénéficié du schéma vaccinal
complet anti-VHB :
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
DE L’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
HAUT-COMMISSARIAT À LA JEUNESSE

Direction de la planification de sécurité nationale
Direction générale de la santé
Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative
Sous-direction des politiques de jeunesse
Bureau de la protection des mineurs en accueil collectif
et des formations JEP

Instruction interministérielle DGS/DPSN/DJEPVA no 2009-345 du 10 septembre 2009 relative à
la grippe A(H1N1) : mise en œuvre des mesures relatives aux accueils collectifs de mineurs
hors de la période estivale (rectificatif)
NOR : IOCA0921247Z

Rectificatif au Bulletin officiel no 20090011 du 15 décembre 2009, page 426, dans la dénomination
Au lieu de : « Instruction interministérielle DGS/DPSN/DJEPVA no 2099-345 du 10 septembre 2009
relative à la gripe A(H1N1) : ... »
Lire : « Instruction interministérielle DGS/DPSN/DJEPVA no 2009-345 du 10 septembre 2009 relative
à la grippe A(H1N1) : ... »
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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 26 novembre 2009 portant nomination des membres du jury de l’examen organisé
en 2010 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et
des déficients visuels
NOR : MTSA0931164A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu l’article D. 312-116 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1976 modifié relatif au certificat d’aptitude à l’enseignement général
des aveugles et des déficients visuels ;
Vu l’arrêté du 13 octobre 2009 portant ouverture d’une session d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des déficients visuels en 2010,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles
et des déficients visuels est composé ainsi qu’il suit :
1. Epreuves de la première partie
Président
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’enfance handicapée, sous-direction
des personnes handicapées, direction générale de l’action sociale.
Membres titulaires
M. Jean-Pierre DUROZARD, inspecteur de l’éducation nationale ;
Mme Françoise MAGNA, inspecteur pédagogique et technique ;
Dr Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, IME Jean-Paul (91 Evry) ;
Mme Sylviane BRUN, Centre national de formation des enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels (73 Chambéry) ;
Mme Stéphanie CHANARD-FELIX, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (Paris) ;
M. Rémi ROUSSEL, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (Paris) ;
Mme Dominique BRUNEAU, enseignante, Institut l’Arc en Ciel (13 Marseille) ;
M. Daniel RIVIERE, enseignant, centre FORJA (Paris) ;
Personnes qualifiées
Mme Catherine BIND, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy) ;
M. David BOURGEOIS, CSES Alfred Peyrelongue (33 Ambarès-et-Lagrave) ;
Mme Odile COIFFIER, Institut national des jeunes aveugles (Paris) ;
Mme Marie-Christine FARRE, institut des jeunes aveugles (31 Toulouse) ;
Mme Catherine FERTE, institut d’éducation sensorielle (Paris) ;
Dr Marie-Claire GONNET, institut des jeunes aveugles (59 Lille) ;
Mme Agnès GUIBORA, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy) ;
Mme Frédérique GUMERY, CRDV (63 Clermont-Ferrand) ;
Mme Dominique MARQUEZ, institut Les Hauts Thébaudières (44 Vertou) ;
M. Eric OBYN, centre FORJA (Paris) ;
Mme Fabienne ROUSSET-SCHULTZ, centre Louis Braille (67 Strasbourg) ;
Membres suppléants
M. Guy BERANGER, Institut national des jeunes aveugles (Paris) ;
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Mme Catherine FEIGNEZ, Institut national des jeunes aveugles (Paris) ;
Dr Corinne LEOWSKI, Institut national des jeunes aveugles (Paris) ;
Mme Catherine POMAREDE, centre pour déficients sensoriels (12 Rodez).
2. Epreuves de la seconde partie
Président
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’enfance handicapée, sous-direction
des personnes handicapées, direction générale de l’action sociale.
Membres titulaires
M. Jean-Pierre DUROZARD, inspecteur de l’éducation nationale ;
Mme Françoise MAGNA, inspecteur pédagogique et technique ;
Dr Corinne LEOWSKI, ophtalmologiste, Institut national des jeunes aveugles (Paris) ;
Mme Sylviane BRUN, Centre national de formation des enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels (73 Chambéry) ;
M. Guy BERANGER, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (Paris) ;
Mme Stéphanie CHANARD-FELIX, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (Paris) ;
Mme Dominique BRUNEAU, enseignante, Institut l’Arc en Ciel (13 Marseille) ;
M. Daniel RIVIERE, enseignant, centre FORJA (Paris) ;
Personnes qualifiées
Mme Catherine BIND, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy) ;
M. David BOURGEOIS, CSES Alfred Peyrelongue (33 Ambarès-et-Lagrave) ;
Mme Françoise BROUCHIER, collège Philippe de Champaigne (78 Le Mesnil-Saint-Denis) ;
Mme Odile COIFFIER, Institut national des jeunes aveugles (Paris) ;
M. Bernard DEMEESTER, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy) ;
Mme Marie-Christine FARRE, institut des jeunes aveugles (31 Toulouse) ;
Mme Catherine FERTE, institut d’éducation sensorielle (Paris) ;
Mme Frédérique GUMERY, CRDV (63 Clermont-Ferrand) ;
Mme Dominique MARQUEZ, institut Les Hauts Thébaudières (44 Vertou) ;
M. Eric OBYN, centre FORJA (Paris) ;
Mme Noëlle ROTH, centre Louis Braille (67 Strasbourg) ;
Membres suppléants
Mme Catherine FEIGNEZ, Institut national des jeunes aveugles (Paris) ;
Mme Solène GUIHARD-JUVIN, institut Les Hauts Thébaudières (44 Vertou) ;
Dr Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, IME Jean-Paul (91 Evry) ;
M. Rémi ROUSSEL, Institut national des jeunes aveugles (Paris).
Article 2
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 26 novembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’action sociale :
L’adjoint au sous-directeur
des personnes handicapées,
P. RISSELIN
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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 26 novembre 2009 portant nomination des membres du jury de l’examen organisé
en 2010 pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement
technique aux aveugles et déficients visuels
NOR : MTSA0931173A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu l’article D. 312-116 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1976 modifié relatif au certificat d’aptitude à l’enseignement général
des aveugles et des déficients visuels ;
Vu l’arrêté du 13 octobre 2009 portant ouverture, au titre de l’année 2010, d’une session d’examen
pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux
aveugles et déficients visuels,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux aveugles et déficients visuels est composé ainsi qu’il suit :
Président
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’enfance handicapée, sous-direction
des personnes handicapées, direction générale de l’action sociale.
Membres titulaires
M. Jean-Pierre DUROZARD, inspecteur de l’éducation nationale ;
M. Patrick COURBIER, inspecteur de l’enseignement technique ;
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique ;
Dr Corinne LEOWSKI, Institut national des jeunes aveugles (Paris) ;
Mme Sylviane BRUN, Centre national de formation des enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels, Chambéry (73) ;
M. Guy BERANGER, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (Paris) ;
Mme Dominique BRUNEAU, enseignante, institut l’Arc-en-Ciel, Marseille (13) ;
M. Daniel RIVIERE, enseignant, centre FORJA (Paris).
Personne qualifiée
M. Patrick HAULE, institut pour déficients sensoriels Le Phare, Illzach (68).
Membres suppléants
Mme Solène GUIHARD-JUVIN, institut Les Hauts Thébaudières, Vertou (44) ;
Dr Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, IME Jean-Paul, Evry (91) ;
Mme Catherine POMAREDE, centre pour déficients sensoriels, Rodez (12) ;
M. Rémi ROUSSEL, Institut national des jeunes aveugles (Paris).
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Article 2
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 26 novembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’action sociale :
L’adjoint au sous-directeur
des personnes handicapées,
P. RISSELIN
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SOLIDARITÉS
PROFESSIONS SOCIALES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

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)
Direction générale pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle
Service de la stratégie de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle
Département de l’architecture
et de la qualité des formations de niveau licence

Circulaire interministérielle DGAS/4A/DGESIP no 2009-331 du 2 novembre 2009 relative aux modalités de la formation préparatoire et d’obtention du diplôme d’Etat d’éducateur technique
spécialisé (DE ETS)
NOR : MTSA0925743C

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 : modalités de la formation préparatoire et d’obtention du diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé (DE ETS).
Mots clés : diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé – professions sociales – formation
sociale – DE ETS.
Références :
Décret no 2005-1376 du 3 novembre 2005 instituant le diplôme d’Etat d’éducateur technique
spécialisé ;
Arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d’Etat technique spécialisé et annexes (publiées au
Bulletin officiel du ministère de la santé no 6 du 15 juillet 2009).
Textes abrogés ou modifiés :
Arrêté du 26 janvier 2006 fixant les modalités de formation des éducateurs techniques spécialisés et les modalités d’organisation des examens pour l’obtention du diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé ;
Circulaire interministérielle DGAS/SD 4A no 2006-265 du 19 juin 2006 relative aux modalités de la
formation préparatoire au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé (DE ETS) et de
l’organisation des épreuves de certification.
Annexes :
Annexe I. – Livret de formation.
Annexe II. – Livret 2 de demande de validation des acquis de l’expérience.
Annexe III. – Notice d’accompagnement de la demande de validation des acquis de l’expérience.
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Annexe IV. – Relevé de décisions.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; la
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche à Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour attribution) ;
Mesdames les rectrices et Messieurs les recteurs d’académie, chanceliers des universités
(pour attribution).
Le référentiel professionnel annexé à l’arrêté du 26 janvier 2006 fixant les modalités de formation
des éducateurs techniques spécialisés et les modalités d’organisation des examens pour l’obtention
du diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé a notamment permis l’ouverture à la validation
des acquis de l’expérience de ce diplôme.
Il convenait alors d’élaborer des référentiels de certification et de formation modulaires permettant
une lisibilité des parcours des candidats ayant obtenu une validation partielle des acquis de l’expérience et une harmonisation avec l’ensemble des autres diplômes de travail social rénovés.
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé défini par les articles D. 451-52 à D. 451-56 du
code de l’action sociale et des familles et désormais organisé par l’arrêté du 18 mai 2009 relatif au
diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé est un diplôme professionnel enregistré au niveau III
du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Il atteste des compétences nécessaires pour assurer une prise en charge éducative, de personnes
présentant un handicap ou des difficultés d’ordre social ou économique, par l’encadrement d’activités techniques.
La formation qui prépare au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé est construite sur la
base d’un référentiel professionnel (définition de la profession/contexte de l’intervention, référentiel
fonctions/activités et référentiel de compétences) qui structure à la fois la formation et la certification
qui atteste de l’acquisition des compétences.
Les compétences sont regroupées en quatre domaines de compétences, ensembles homogènes et
cohérents.
Le référentiel de certification est construit de manière que chacun des domaines de certification du
diplôme atteste de l’acquisition d’un domaine de compétences déterminé.
1. Accès à la formation
Les conditions d’accès à la formation préparant au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé
(DE ETS) sont précisées à l’article 2 de l’arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur
technique spécialisé.
Il est à noter que l’accès à la formation a été mis en conformité avec les autres diplômes travail
social de niveau III et qu’aucune condition d’expérience professionnelle n’est requise pour les titulaires de diplômes enregistrés au niveau IV du Répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP).
1.1. Principes présidant à l’admission en formation des candidats
L’admission en formation est organisée par l’établissement sur la base de son règlement propre.
Ce règlement d’admission détermine les modalités pratiques d’inscription et de déroulement des
épreuves. Il détaille en outre les modalités de la partie écrite d’admissibilité et de la partie orale
d’admission et notamment leur découpage éventuel en sous-épreuves. Il importe que les notes des
deux parties précitées ne soient pas compensables entre elles afin de ne pas pénaliser les candidats
dispensés de la partie écrite (voir infra). Le règlement d’admission définit les critères permettant de
départager les candidats ayant obtenu la même note à l’épreuve d’admission.
Le règlement d’admission doit être porté à la connaissance des candidats préalablement à leur
inscription aux épreuves d’admission.
Le règlement d’admission est l’une des composantes du volet pédagogique de la déclaration préalable de l’établissement dont les modalités sont précisées aux articles R. 451-2 à R. 451-4 du code de
l’action sociale et des familles.
L’admission des candidats à l’entrée en formation repose sur la nécessité pour l’établissement de
formation :
– de vérifier que le candidat a l’aptitude et l’appétence pour la profession ;
– de repérer d’éventuelles incompatibilités du candidat avec l’exercice professionnel ainsi que son
potentiel d’évolution personnelle et professionnelle ;
– et également de s’assurer de l’aptitude du candidat à s’inscrire dans le projet pédagogique de
l’établissement de formation.
En revanche, les épreuves d’admission ne visent pas à revérifier les prérequis de niveau attestés
par les diplômes détenus.
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En conséquence, les candidats désirant suivre la formation doivent être soumis à ces épreuves
d’admission quel que soit le mode de financement de leur formation. Il y a lieu d’établir une liste
d’admission pour les étudiants en formation initiale distincte de la liste d’admission pour les autres
étudiants.
1.2. Organisation générale de l’admission
Il appartient à chaque établissement de formation de faire systématiquement connaître la date
limite des inscriptions aux épreuves d’admission. Cette date s’impose à tous les candidats y compris
les candidats ayant préalablement obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de
l’expérience et souhaitant s’engager dans un parcours de formation, qui bénéficient par ailleurs, de
dispositions particulières (voir infra).
Avant leur inscription aux épreuves d’admission, l’établissement de formation porte à la connaissance des candidats le nombre de places disponibles ainsi que le nombre de celles ouvertes en
formation initiale (nombre de places financées par le conseil régional) et leur diffuse le projet pédagogique et le règlement d’admission ; ce dernier précise notamment les conditions et modalités de
sélection des candidats pour chacune des voies de formation ainsi que des candidats dispensés d’un
ou plusieurs domaines de formation (voir infra).
Chaque établissement de formation met en place une commission d’admission. La commission
d’admission est composée du directeur de l’établissement de formation ou de son représentant, du
responsable de la formation et d’un professionnel titulaire du DE ETS. Elle arrête la liste des
candidats admis à suivre la formation. Le directeur de l’établissement notifie à chaque candidat la
décision de la commission.
Les candidats admis à suivre la formation déposent un dossier auprès de l’établissement de
formation.
Le dossier du candidat doit comporter :
– une lettre détaillant son projet de formation professionnelle ;
– les photocopies de tous les diplômes et de tous les documents justifiant que le candidat remplit
les conditions d’accès à la formation, celles-ci pouvant être appréciées à la date d’entrée en
formation ;
– l’indication du statut du candidat (formation initiale ou formation continue) et les pièces le justifiant éventuellement (attestation de l’employeur, décision d’acceptation d’un congé individuel de
formation...).
Il appartient au directeur de l’établissement de formation de vous transmettre la liste des candidats
autorisés à suivre la formation en tout ou partie. Cette liste doit détailler, par voie de formation, le
nombre de candidats, le diplôme et éventuellement la durée de l’expérience professionnelle ou la
date de décision d’un jury de validation des acquis de l’expérience leur ouvrant l’accès ou leur
permettant un parcours individualisé de formation (dispense de certification ou allègement de
formation) ainsi que les modalités et la durée prévues pour ce dernier. Le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales voudra bien transmettre une copie de cette liste au président du conseil
régional.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Pour les candidats au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé, dispensés, conformément
au II de l’article L. 335-5 du code de l’éducation, par le jury statuant sur une demande de VAE, des
conditions de diplômes prévues à l’article 2 de l’arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d’Etat
d’éducateur technique spécialisé, les épreuves d’admission prennent la forme d’un entretien avec un
responsable pédagogique de l’établissement. Cet entretien devra permettre de déterminer un
programme individualisé de formation ainsi que leur aptitude à s’inscrire dans le projet pédagogique
de l’établissement de formation.
Les candidats à la formation menant au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé titulaires
d’un des diplômes mentionnés dans l’annexe IV de l’arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d’Etat
d’éducateur technique spécialisé sont dispensés de la partie écrite d’admissibilité.
2. Contenu et organisation de la formation
L’architecture générale de la formation découle du référentiel professionnel et de sa déclinaison en
quatre domaines de compétences auxquels sont associés quatre domaines de certification. Cette
construction modulaire permet la mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience.
Deux domaines de compétences « socles » ont été identifiés :
– DC1 : accompagnement social et éducatif spécialisé ;
– DC2 : conception et conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé ;
– 1re partie : organisation de l’environnement de travail et de la gestion de la production ;
– 2e partie : conception, conduite et évaluation d’un parcours de formation et d’insertion sociale
et/ou professionnelle.
Deux domaines de compétences complémentaires regroupent les compétences transférables (ce
qui signifie qu’elles ne correspondent pas à des contenus de formation strictement identiques, mais
que les compétences acquises peuvent être transférées dans d’autres situations professionnelles) du
DE ETS aux autres diplômes de travail social de même niveau.
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DC3 : communication professionnelle :
– 1re partie : travail en équipe pluriprofessionnelle ;
– 2e partie : coordination.
– DC4 : dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales :
– 1re partie : implication dans les dynamiques institutionnelles ;
– 2e partie : travail en partenariat et en réseau.
La formation préparant au DE ETS est conçue dans un réel esprit d’alternance, fondement pédagogique des formations sociales qui s’appuie sur des sites de stage « qualifiants ». C’est-à-dire que le
lieu de stage est, comme l’établissement de formation, un lieu d’acquisition de compétences ce qui
suppose un engagement réel du site de stage dans le dispositif de l’alternance. Cet engagement est
concrétisé par une convention de partenariat avec l’établissement de formation détaillant notamment
le ou les domaines de compétence pour lesquels le site de stage peut participer à la formation de
l’étudiant.
2.1. La formation théorique
La formation théorique d’une durée de 1 200 heures est construite à partir des quatre domaines de
compétences et comprend quatre domaines de formation :
DF1 : accompagnement social et éducatif spécialisé 350 heures ;
DF2 : conception et conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé ;
1re partie : organisation de l’environnement de travail et de la gestion
de la production 300 heures ;
2e partie : conception, conduite et évaluation d’un parcours de
formation et d’insertion sociale et/ou professionnelle 150 heures ;
DF3 : communication professionnelle ;
1re partie : travail en équipe pluri-professionnelle 100 heures ;
2e partie : coordination 100 heures ;
DF4 : dynamiques institutionnelles, inter institutionnelles et partenariales ;
1re partie : implication dans les dynamiques institutionnelles 100 heures ;
2e partie : travail en partenariat et en réseau 100 heures.
Les contenus des différents domaines de formation sont détaillés dans l’annexe III de l’arrêté du
18 mai 2009 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé.
Les domaines de formation comprennent des apports théoriques et des temps « d’accompagnement de l’élaboration d’une posture et d’une méthodologie professionnelle ».
Les apports méthodologiques sont destinés à apporter des bases liées aussi bien au domaine de
compétences qu’aux travaux demandés dans le cadre de la certification. « L’accompagnement de
l’élaboration d’une posture et d’une méthodologie professionnelle » a pour objectifs de permettre au
candidat d’être soutenu dans la démarche de l’alternance et d’être guidé dans son positionnement
professionnel. L’analyse et l’évaluation des pratiques de stage constituent donc des aspects essentiels de cet accompagnement.
Le premier domaine de formation contient les bases indispensables à l’accompagnement social et
éducatif spécialisé en termes de connaissance de la personne et des conditions de sa participation à
la vie sociale. Les fondements et supports de l’action éducative y sont également abordés.
Dans le domaine de formation 2 est introduite la notion du projet et plus particulièrement du
projet éducatif et technique spécialisé sous l’angle de sa conception, de son accompagnement au
quotidien et de son adaptation. La première partie de ce domaine est orientée sur l’organisation de
l’atelier et la gestion de la production ainsi que sur la pédagogie adaptée en lien avec ces aspects
alors que la seconde partie s’ouvre plus largement sur la conception et la conduite du projet
d’insertion sociale et/ou professionnelle.
Le troisième domaine de formation est relatif à la communication. Il doit apporter aux étudiants
des bases théoriques sur les supports de la communication et ses enjeux. Seront ainsi abordés
l’organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que les enjeux de la
communication à l’intérieur de ceux-ci dans la première partie et les différents supports de la coordination dans la seconde partie.
Dans le dernier domaine de formation, l’établissement de formation devra apporter aux étudiants
des éléments sur l’organisation administrative et institutionnelle ainsi que sur les politiques
publiques Ce domaine de formation doit ainsi permettre à l’étudiant de disposer des outils lui
permettant de se situer dans des actions partenariales et d’appréhender les différents fondements
d’une dynamique territoriale (social, économique, culturel...).
2.2. Dispenses de domaines de formation et allègements de formation
Les articles 8 et 9 de l’arrêté du 18 mai 2009 précisent les modalités de dispenses de domaines de
formation et d’allègements de formation pour les titulaires de certains diplômes.
A ce titre, trois types de situation sont envisagés :
a) Dispenses de domaines de formation pour les titulaires de diplômes de niveau III du travail
social et du diplôme d’Etat de moniteur éducateur (art. 8 de l’arrêté du 18 mai 2009).
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Dans ce cas, certains domaines de compétences (ou partie de domaine de compétence)
mentionnés à l’annexe IV de l’arrêté précité sont automatiquement validés ce qui implique une
dispense totale des domaines de certification et des domaines de formation s’y rapportant.
b) Allègements de formation pour les titulaires de diplômes de niveau III du travail social, du
diplôme d’Etat de moniteur éducateur et du certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur d’atelier
(art. 8 de l’arrêté du 18 mai 2009).
L’annexe IV de l’arrêté du 18 mai 2009 indique les domaines de formation pouvant faire l’objet
d’allègements en fonction du diplôme détenu. L’article 10 de l’arrêté précité dispose que les allègements de formation doivent être détaillés, par diplôme détenu, dans un protocole d’allègements. Il
appartiendra donc à l’établissement de formation d’expliciter, dans le protocole d’allègements, les
éléments de formation qu’il estime déjà acquis en fonction du diplôme détenu.
c) Allègements de formation pour les titulaires d’autres diplômes (art. 9 de l’arrêté du 18 mai 2009)
L’établissement de formation devra envisager dans son protocole d’allègements la répartition et le
volume des allègements de formation dans les différents domaines de formation en fonction des
grandes catégories de diplômes détenus et de leur spécialité (universitaires : niveau bac + 2, bac + 3,
etc.).
Dans un second temps, l’établissement de formation établira pour chaque candidat un programme
de formation individualisé en fonction du diplôme possédé.
En tenant compte des éléments repérés, l’établissement de formation devra établir avec l’étudiant :
– les enseignements théoriques auxquels l’étudiant devra assister ;
– les modalités de l’enseignement pratique (mise en place de la formation pratique – durée du
temps de stage) ;
– la durée de la formation dans sa globalité.
Dès l’entrée en formation, ce programme individualisé de formation devra être formalisé avec
l’étudiant. Cet engagement réciproque signé par l’établissement de formation et l’étudiant s’impose
aux deux parties.
D’une manière générale, les allègements de formation n’ont pas d’application systématique et ils
doivent faire l’objet d’une demande écrite du candidat au directeur de l’établissement de formation.
Les dispenses et allègements seront consignés dans le livret de formation du candidat.
L’établissement de formation précisera dans la liste des candidats autorisés à suivre la formation
mentionnée au dernier paragraphe du chapitre 1.2 la nature des allègements pour chacun des
candidats en bénéficiant.
2.3. La formation pratique : organisation des stages
L’alternance en tant que mode d’acquisition de compétences professionnelles constitue l’un des
principes fondamentaux des formations sociales. Elle suppose que le lieu de stage soit un lieu
« qualifiant » d’acquisitions de compétences dans au moins un des registres du référentiel de compétences (figurant en annexe I.3 du référentiel professionnel de l’arrêté du 18 mai 2009). Cette exigence
est concrétisée par une convention de partenariat (voir supra) entre l’établissement de formation et
le site de stage.
Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 18 mai 2009 précité, pour les candidats effectuant la
totalité du parcours de formation, la formation pratique est d’une durée totale de 56 semaines qui
peut toutefois être ramenée à 44 semaines pour ceux qui peuvent justifier de deux années d’expérience professionnelle. Ce même article précise la décomposition de ce volume global de formation
pratique.
Dans la mesure du possible, il importe de veiller à ce que l’étudiant soit confronté à une diversité
d’institutions et de publics.
Les stages doivent faire l’objet d’évaluations. Les conclusions de ces évaluations sont portées au
livret de formation de l’étudiant. Le livret de formation doit être conforme au modèle national joint
en annexe I de la présente circulaire. Il appartient à chaque établissement de formation de le reproduire ou de le faire reproduire par tout moyen à sa convenance.
Les stages feront l’objet d’une seconde convention tripartite établissement de formation/site de
stage/stagiaire dans laquelle seront 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 et les membres de l’équipe, entretiens, évaluation du candidat par le site de stage,
etc.).
Dans cette convention seront également détaillés les objectifs du stage en lien avec le domaine de
compétences correspondant, sur lesquels l’étudiant devra plus particulièrement axer son travail.
Un référent professionnel sera obligatoirement identifié pour chacun des stages. Ce référent
professionnel a un rôle de coordination entre l’établissement ou le service d’accueil, l’établissement
de formation et le stagiaire. Ce référent professionnel assure l’accompagnement, l’encadrement et
l’évaluation du stagiaire sous la responsabilité du responsable de l’institution et il convient qu’il soit
titulaire du diplôme préparé ou d’un diplôme de même niveau.
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STAGES EN DEHORS DE LA RÉGION OÙ EST IMPLANTÉ L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
Des stages hors région peuvent être envisagés dans le respect des modalités précédemment
décrites. Toutefois, afin de faciliter la gestion des stages hors région, il est souhaitable que se développe une réciprocité des échanges d’accueil et de suivi des stagiaires, dans le cadre de convention
de partenariat et de coopération conclue entre plusieurs établissements de formation.
Dans ce cas, l’établissement de formation de l’étudiant reste garant du suivi de la formation
pratique du stagiaire.
3. Modalités de certification
Le titre III de l’arrêté du 18 mai 2009, ainsi que son annexe 2, fixe les modalités de certification du
diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé.
Le recteur fixe la date limite pour l’inscription définitive aux épreuves de certification au plus tard
huit semaines avant la date qu’il a déterminée pour le début des épreuves ainsi que la liste des lieux
d’examen. Les membres du jury sont nommés par arrêté du recteur.
3.1. Présentation des candidats au diplôme d’Etat
L’établissement de formation présente au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé les
candidats ayant suivi la totalité de leur programme de formation que celui-ci soit complet ou individualisé.
Dans le respect du calendrier fixé par le recteur, le directeur de l’établissement de formation lui
transmet :
– la liste des candidats accompagnée du dossier de chaque candidat présenté. Le dossier du
candidat comprend le livret de formation dûment complété ainsi que, le cas échéant, les notifications de validation partielle obtenues par le candidat et les validations automatiques dont il
bénéficie ;
– deux exemplaires des documents produits dans le cadre des épreuves de certification organisées
par l’établissement de formation ;
– deux exemplaires des pièces relatives à chacune des épreuves de certification que le candidat
doit subir.
3.2. Les épreuves de certification
A chaque domaine de formation est associé un domaine de certification. Le candidat obtient le
diplôme s’il a validé les quatre domaines de compétences compte tenu, éventuellement, des
dispenses résultant de la possession d’un diplôme ou d’une validation antérieure des acquis de
l’expérience.
Les quatre domaines de certification et leurs modalités de validation sont présentées en annexes II
« référentiel de certification » de l’arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé.
A l’exception du premier domaine de certification, les domaines de certification comprennent deux
parties. Un domaine de certification est réputé acquis lorsque la moyenne des notes pondérées est
supérieure ou égale à 10/20 sauf en ce qui concerne le domaine de certification 3 pour lequel
chacune des deux parties doit être validée indépendamment l’une de l’autre.
Les épreuves du domaine de certification 2 première partie et du domaine de certification 4
première et deuxième parties sont organisées en cours de formation par l’établissement de
formation suivant les modalités précisées dans le règlement de certification de sa déclaration préalable.
Toutes les épreuves orales donnent lieu à une première notation, avant audition du candidat, des
dossiers ou documents utilisés comme support de l’entretien. Le livret de formation contient les
grilles nécessaires aux évaluations mentionnées au domaine de certification 1 et domaine de certification 4 deuxième partie.
La proposition de validation de la seconde partie du domaine de certification 3 est confiée au
terrain de stage.
Les propositions de notes des épreuves ou de validations organisées en cours de formation sont
portées, par l’établissement de formation, au livret de formation du candidat avant transmission de
ce dernier au recteur pour l’inscription du candidat à l’examen.
3.3. Le jury
Le jury constitué conformément à l’article D. 451-55 du CASF aura en sa possession le livret de
formation du candidat dans son intégralité. Ce document comportera tous les éléments se rapportant
au cursus de formation, tant théorique que pratique, du candidat.
Le jury établit la liste des candidats qui ont validé les quatre domaines de certification du diplôme
en tenant compte, éventuellement, des dispenses résultant soit de la possession d’un diplôme de
travail social de même niveau soit d’une validation antérieure. Ces candidats sont, en conséquence,
reçus au diplôme.
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Dans le cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation
partielle mentionnant les domaines validés. Le candidat dispose de cinq ans pour valider la totalité
du diplôme. Le candidat pourra, par ailleurs, conserver le bénéfice des notes supérieures ou égales à
10 obtenues aux épreuves écrites des domaines non validés pour une présentation ultérieure.
3.4. Validation des acquis de l’expérience
En ce qui concerne la validation des acquis de l’expérience pour le diplôme d’Etat d’éducateur
technique spécialisé, il y a lieu de se reporter à la circulaire interministérielle
DGAS/DES/4A n° 2004/333 du 7 juillet 2004 relative à la mise en œuvre de la validation des acquis de
l’expérience pour le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé.
DOSSIER

DU CANDIDAT

Le dossier du candidat est composé de deux documents : le livret permettant l’examen de la recevabilité de la demande, qui figure en annexe de l’arrêté du 6 avril 2007 fixant le modèle de formulaire de demande de diplôme ou de titre délivré par la validation des acquis de l’expérience au nom
d’un ministère et le livret 2 permettant au candidat de présenter son expérience dont il souhaite faire
valider les acquis (cf. annexe II de la présente circulaire).
La notice d’accompagnement à l’attention du candidat (cf. annexe III de la présente circulaire) est
également comprise dans ce dossier.
EXAMEN

DE LA DEMANDE DE

VAE

POUR LE DIPLÔME D’ETAT D’ÉDUCATEUR TECHNIQUE SPÉCIALISÉ

L’article 16 de l’arrêté du 18 mai 2009 relatif au DE ETS précise les modalités d’organisation de la
validation des acquis de l’expérience.
Présentation de son expérience par le candidat.
Le jury statue après un entretien avec le candidat sur la base du livret 2 de la demande.
Il se prononce sur la maîtrise des compétences référencées au sein des quatre domaines de
compétences identifiés dans le référentiel professionnel.
Sa décision porte sur la validation totale ou, à défaut, sur la validation partielle du diplôme. Elle
peut également consister en l’absence de validation de domaine de compétences.
Un modèle des relevés de décisions est joint en annexes IV de la présente circulaire.
COMPLÉMENT

PAR LA VOIE DE LA FORMATION PRÉPARANT AU DIPLÔME

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, doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du
diplôme.
En vue de cette évaluation complémentaire, le candidat peut choisir de suivre un parcours de
formation correspondant aux domaines de compétences non validés ou de prolonger ou diversifier
son expérience professionnelle.
Si le candidat choisit de prolonger ou diversifier son expérience professionnelle, l’évaluation
complémentaire consistera en une nouvelle demande de validation des acquis de l’expérience
portant sur les domaines de compétences non validés.
Si le candidat choisit de suivre un parcours de formation, il devra subir la ou les épreuves du
diplôme correspondant aux domaines de compétences non validés.
Dans ce cas, il est dispensé des domaines de certification du diplôme d’Etat attachés aux
domaines de compétences déjà validés et bénéficie des dispenses des domaines de formation
correspondants.
Il appartiendra donc à l’établissement de formation de déterminer avec le candidat un parcours
individualisé de formation tenant compte des compétences déjà validées par le jury et de celles qui
doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire.
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4. Dispositions transitoires
Les candidats ayant commencé leur formation avant le 1er septembre 2009 ainsi que ceux ayant
commencé un parcours de validation des acquis de l’expérience pour le diplôme d’Etat d’éducateur
technique spécialisé sur le fondement de l’arrêté du 26 janvier 2006 fixant les modalités de formation
des éducateurs techniques spécialisés et les modalités d’organisation des examens pour l’obtention
du diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé sont et demeurent régis jusqu’à l’obtention du
diplôme d’Etat par cet arrêté.
Je vous remercie de bien vouloir adresser un exemplaire de la présente circulaire au président du
conseil régional.
Pour le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité et de la ville et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIÈS
Pour la ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :
Le directeur général pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle,
P. HETZEL
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ANNEXE I

LIVRET DE FORMATION

DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR TECHNIQUE SPÉCIALISÉ
Ministère chargé des affaires sociales
Etablissement de formation
Nom du candidat
Prénoms du candidat

Livret de formation
Diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé
Le présent livret comprend :
I. – PRÉSENTATION DE LA FORMATION
II. – IDENTITÉ DU CANDIDAT
III. – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AU PARCOURS DE FORMATION DU
CANDIDAT
IV. – RÉCAPITULATIF DES NOTES OBTENUES EN COURS DE FORMATION
V. – ÉVALUATION DU PARCOURS DE FORMATION
Ce document est destiné au président du jury d’examen sous couvert du directeur de l’établissement de formation préparant au « diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé ».
La formation au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé est prévue par les textes
suivants :
– articles D. 451-52 à D. 451-56 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
– arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé.
I. – PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Etablissement de formation :

Nom et prénom du candidat :

La profession (extraits) :
L’éducateur technique spécialisé (ETS) est un travailleur social. Il contribue à l’intégration sociale et
à l’insertion professionnelle de personnes handicapées ou en difficulté, par l’encadrement d’activités
techniques et par des relations avec les entreprises de son environnement au cours d’un accompagnement professionnel, éducatif et social.
L’éducateur technique spécialisé (ETS) travaille au sein d’une équipe pluri-professionnelle en lien
avec d’autres acteurs sociaux, médicaux, économiques et du domaine de la formation.
L’éducateur technique spécialisé (ETS) exerce ses fonctions dans des établissements et services
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dans les entreprises de travail protégé, en milieu ouvert ou
dans des dispositifs d’insertion des secteurs public et privé.
Les domaines de compétence de l’ETS se déclinent suivant 4 axes :
– l’accompagnement social et éducatif spécialisé ;
– la conception et la conduite de projet éducatif et technique spécialisé ;
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– la communication professionnelle ;
– l’implication dans les dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales.
A. − ORGANISATION

DE LA FORMATION

La formation préparatoire au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé est dispensée en
1 200 heures de formation et 14 mois (56 semaines) de stage.
Elle repose sur :
– un programme structuré autour de domaines de formation construits à partir des domaines de
compétences ;
– une complémentarité poussée entre des enseignements théoriques et des stages, dans le cadre
d’une pédagogie d’alternance indispensable dans une formation à visée professionnelle.
Orientations générales de la formation théorique
L’architecture de la formation s’inscrit dans un cadre général d’harmonisation des principaux
cursus de formation en travail social qui permet de favoriser la mobilité professionnelle par l’instauration de passerelles et d’allègements de formation réciproques entre les différentes diplômes.
Elle articule des domaines de formation liés aux finalités professionnelles.
Orientations générales de la formation terrain
Les stages réaffirment de façon concrète la dimension professionnelle du dispositif de formation.
Ils contribuent à la professionnalisation des étudiants par l’acquisition de compétences construites
grâce à la confrontation accompagnée aux réalités du terrain. Les situations pratiques participent au
même titre que la formation théorique à l’apprentissage de l’exercice du métier. En conséquence,
l’ETS en formation doit être mis en situation pré-professionnelle pendant les stages.
FORMATION THEORIQUE
1 200 heures

FORMATION PRATIQUE (1)
14 mois (56 semaines)

Domaine de formation 1
Accompagnement social et éducatif spécialisé
350 heures

1 stage de découverte des milieux ordinaires d’insertion professionnelle de
12 semaines (dispense pour les candidats pouvant justifier de 2 années
d’expérience professionnelle)

Domaine de formation 2
La conception et la conduite de projet éducatif et technique spécialisé
450 heures

1 stage court d’une durée minimale de 8 semaines

Domaine de formation 3
Communication professionnelle
200 heures

1 stage long d’une durée de 32 à 36 semaines

Domaine de formation 4
Dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales
200 heures

(1) Les personnes en situation d’emploi ne doivent effectuer que deux stages
d’une durée de 8 semaines chacun, hors structure employeur
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II. − IDENTITÉ DU CANDIDAT
Nom du candidat :
(Nom de jeune fille suivi du nom d’épouse le cas échéant)
Prénoms

Photo du candidat

Né(e) le

, à
Pays

Adresse professionnelle (le cas échéant) :
Code postal :

Ville :

Diplômes ou niveau scolaire :
Diplômes universitaires ou professionnels :

Activités antérieures et leur durée :

Le candidat est présenté au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé par l’école ou l’établissement de formation de :

Modalités de préparation à l’examen du diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé :
o

Voie directe

o

Situation d’emploi

o

Apprentissage

Date d’entrée en formation :

Cachet de l’établissement de formation

Signature du directeur
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III. − INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AU PARCOURS DU CANDIDAT
Etablissement de formation :

Nom et prénom du candidat :

Validation des acquis antérieurs et de l’expérience
Validation sur titre :
Titre :
Date d’obtention du titre :
Nature de l’allégement de formation :
Nature des dispenses de certification :

Validation des acquis de l’expérience :
Domaine(s) de compétences validé(s) :

Date d’obtention :

Je soussigné(e) ................................................................................................................. en qualité de directeur
du (établissement de formation) ................................................................................................................ certifie
que ......................................................................................................................................................................................
bénéficie des validations et/ou allégements référencés ci-dessus.

Cachet de l’établissement de formation

Signature du directeur
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IV. − RÉCAPITULATIF DES NOTES CONCOURANT
À LA CERTIFICATION OBTENUES EN COURS DE FORMATION
Etablissement de formation :

Nom et prénom du candidat :

Domaine de certification 2 (1re partie)

Supports et documents
Note attribuée le
Date, cachet et signature de l’établissement
de formation
/20
Note d’oral
Note attribuée le
Date, cachet et signature de l’établissement
de formation
/20

Domaine de certification 3 (2e partie)

Validation par les sites de stage de trois écrits professionnels
de nature différente à destination de tiers
NON/OUI (joindre les écrits validés)
Date, cachet et signature de l’établissement de formation

Domaine de certification 4 (1re partie)

Note épreuve écrite :
Note attribuée le

/20
Date, cachet et signature de l’établissement
de formation

Domaine de certification 4 (2e partie)

Note de dossier + évaluations du DC 4 2 :
Note attribuée le
Date, cachet et signature de l’établissement
de formation
/20
Note d’oral
Note attribuée le

Date, cachet et signature de l’établissement
de formation
/20
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V. − ÉVALUATION DU PARCOURS DE FORMATION
STAGE No 1 (LONG)
Nom et prénom du stagiaire :

ATTENDUS DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Cachet et signature de l’établissement de
formation :
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PRÉSENTATION DU STAGE
Dénomination et adresse du lieu de stage :
Type de structure :
Avec hébergement :

Dates du stage :

o

Oui

o

Non

du

au

Nom et qualité du référent professionnel :
Caractéristiques du lieu de stage :

Conditions de déroulement du stage. Tâches et responsabilités assumées par le stagiaire :

Cachet et signature du lieu de stage :
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ÉVALUATION DU STAGE PAR LE CANDIDAT
Projet initial :

Evaluation :

Nom et signature du stagiaire :
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ÉVALUATION DU STAGE PAR LE SITE DE STAGE
Evaluation générale :

Cachet et signature du responsable
du lieu de stage :

Signature du référent professionnel
du stagiaire :
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ÉVALUATION DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET ÉDUCATIF SPÉCIALISÉ
COMPÉTENCES

Instaurer une relation

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

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

Commentaires du référent :

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

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

Commentaires du référent :

Assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche éthique

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

Commentaires du référent :

Organiser une intervention socio-éducative individuelle ou collective

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

Commentaires du référent :
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COMPÉTENCES

Favoriser une dynamique de groupe

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

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

Commentaires du référent :

Nom, qualité et signature du référent
professionnel du stagiaire :

Cachet du lieu de stage et signature
du responsable :
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ÉVALUATION DU TRAVAIL EN PARTENARIAT ET EN RÉSEAU
COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Assurer et développer, dans le cadre de ses fonctions, des liens avec l’environnement économique local

– Connaître les principaux donneurs d’ordre de l’activité qu’il encadre ;
– Connaître l’environnement socio-économique de l’institution qui l’emploie ;
– Connaître les partenaires de l’institution et leurs missions ;
– Savoir présenter et représenter l’institution lors de rencontres avec les
donneurs d’ordres ;
– Savoir se positionner face à une proposition d’activité qu’il jugerait en inadéquation avec les capacités des personnes.

Commentaires du référent :

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

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

Commentaires du référent :

Développer et transférer ses connaissances professionnelles

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

Commentaires du référent :

Nom, qualité et signature du référent
professionnel du stagiaire :

Cachet du lieu de stage et signature
du responsable :
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STAGE No 2 (COURT)
Nom et prénom du stagiaire :

ATTENDUS DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Cachet et signature de l’établissement de
formation :
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PRÉSENTATION DU STAGE
Dénomination et adresse du lieu de stage :
Type de structure :
Avec hébergement :

Dates du stage :

o

Oui

o

Non

du

au

Nom et qualité du référent professionnel :
Caractéristiques du lieu de stage :

Conditions de déroulement du stage. Tâches et responsabilités assumées par le stagiaire :

Cachet et signature du lieu de stage :
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ÉVALUATION DU STAGE PAR LE CANDIDAT
Projet initial :

Evaluation :

Nom et signature du stagiaire :
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ÉVALUATION DU STAGE PAR LE SITE DE STAGE
Evaluation générale :

Cachet et signature du responsable
du lieu de stage :

Signature du référent professionnel
du stagiaire :
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ÉVALUATION DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET ÉDUCATIF SPÉCIALISÉ
COMPÉTENCES

Instaurer une relation

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

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

Commentaires du référent :

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

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

Commentaires du référent :

Assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche éthique

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

Commentaires du référent :

Organiser une intervention socio-éducative individuelle ou collective

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

Commentaires du référent :
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COMPÉTENCES

Favoriser une dynamique de groupe

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

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

Commentaires du référent :

Nom, qualité et signature du référent
professionnel du stagiaire :

Cachet du lieu de stage et signature
du responsable :
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ÉVALUATION DU TRAVAIL EN PARTENARIAT ET EN RÉSEAU
COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Assurer et développer, dans le cadre de ses fonctions, des liens avec l’environnement économique local

– Connaître les principaux donneurs d’ordre de l’activité qu’il encadre ;
– Connaître l’environnement socio-économique de l’institution qui l’emploie ;
– Connaître les partenaires de l’institution et leurs missions ;
– Savoir présenter et représenter l’institution lors de rencontres avec les
donneurs d’ordres ;
– Savoir se positionner face à une proposition d’activité qu’il jugerait en inadéquation avec les capacités des personnes.

Commentaires du référent :

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

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

Commentaires du référent :

Développer et transférer ses connaissances professionnelles

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

Commentaires du référent :

Nom, qualité et signature du référent
professionnel du stagiaire :

Cachet du lieu de stage et signature
du responsable :
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STAGE No 3
(DÉCOUVERTE DES MILIEUX ORDINAIRES D’INSERTION PROFESSIONNELLE)
Nom et prénom du stagiaire :

ATTENDUS DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Cachet et signature de l’établissement de
formation :
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PRÉSENTATION DU STAGE
Dénomination et adresse du lieu de stage :
Type de structure :
Avec hébergement :

Dates du stage :

o Oui
o Non

du

au

Nom et qualité du référent professionnel :
Caractéristiques du lieu de stage :

Conditions de déroulement du stage. Tâches et responsabilités assumées par le stagiaire :

Cachet et signature du lieu de stage :
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ÉVALUATION DU STAGE PAR LE CANDIDAT
Projet initial :

Evaluation :

Nom et signature du stagiaire :
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ÉVALUATION DU STAGE PAR LE SITE DE STAGE
Evaluation générale :

Cachet et signature du responsable
du lieu de stage :

Signature du référent professionnel
du stagiaire :
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COMPTE RENDU DE LA VISITE DU STAGE EFFECTUÉE PAR LE FORMATEUR
DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Nom, qualité et signature du responsable
de l’évaluation :

Cachet de l’établissement de formation :

Nom et signature du stagiaire :
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ÉVALUATION GÉNÉRALE DU PARCOURS DE FORMATION
PAR L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Nom, qualité et signature du responsable
de l’évalutation :

Cachet de l’établissement de formation :
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ÉVALUATION GÉNÉRALE DU PARCOURS DE FORMATION
PAR LE STAGIAIRE

Signature du stagiaire :
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ANNEXE II

LIVRET 2 DE DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
POUR LE DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR TECHNIQUE SPÉCIALISÉ

Demande de validation des acquis de l’expérience
LIVRET DE PRÉSENTATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
(Livret 2)
Intitulé du diplôme visé :
Diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé :
Construit pour plusieurs diplômes de travail social, ce livret 2 doit permettre à un jury, qui en fera
lecture et analyse, d’identifier les connaissances, aptitudes et compétences que vous avez acquises
dans votre expérience professionnelle salariée, non salariée ou bénévole.
Pour vous aider dans la constitution de ce livret 2, il est nécessaire :
– de lire attentivement la notice d’accompagnement spécifique au diplôme que vous visez ;
– de consulter attentivement le référentiel professionnel correspondant au diplôme que vous visez.
Notice d’accompagnement et référentiel constituent pour vous 2 documents de travail indispensables afin de faire aboutir votre demande avec les meilleures chances de réussite.

Votre identité
Vous-même
Madame : .......................................................................... Monsieur : ..........................................................................
(Votre nom de naissance)
Votre nom d’usage ou marital : ................................................................................................................................
Vos prénoms : .................................................................................................................................................................
Votre date de naissance : ............................................................................................................................................
Votre adresse
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Code postal :

Commune : ............................................................................................................

Tél. domicile : ........................................................ Autre (travail, portable) : ........................................................
Adresse professionnelle (facultative) : ....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Code postal :

Commune : ............................................................................................................

Cadre réservé à l’administration :
Date de la décision de recevabilité :
No de dossier :
Date de réception du livret 2 :
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SOMMAIRE

Attestation sur l’honneur
1. Vos motivations
2. Vos expériences, salariées, non salariées ou bénévoles
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Attestation sur l’honneur

Je soussigné(e), .............................................................................................................................................................
certifie sur l’honneur l’exactitude des informations figurant dans le présent livret.

Fait à ..................................................................................................................................................................................
le .........................................................................................................................................................................................

Signature

1. Vos motivations
Expliquez les raisons de votre démarche et de votre choix de diplôme par rapport à votre projet
professionnel ou personnel.
2. Vos expériences, salariées, non salariées ou bénévoles
2.1. Votre parcours professionnel
Présentez l’ensemble de votre parcours professionnel. Pour cela, inscrivez chacun des emplois que
vous avez occupés jusqu’à ce jour, y compris celui que vous occupez actuellement.
Les emplois que vous allez indiquer peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.

PÉRIODE
d’emploi

EMPLOI
occupé
(intitulé
de votre
fonction)

TEMPS
plein/partiel
(quotité)

EMPLOYEUR
(nom et adresse
de la structure)

ACTIVITÉ
principale
de la structure

ÉVENTUELLEMENT,
service ou
équipe
d’affectation

PUBLIC
visé

Du
Au
Du
Au
Du
Au
Du
Au
Du
Au
2.2. Vos activités bénévoles
Présentez les fonctions bénévoles que vous avez, éventuellement, exercées, y compris celle(s) que
vous exercez actuellement.
Ces fonctions peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de
l’expérience.
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DURÉE
d’exercice

FONCTION
exercée

TEMPS
consacré
(nombre d’heures/
semaine...)

NOM
et adresse de
la structure

ACTIVITÉ
principale de
la structure

PUBLIC
visé

Du
Au
Du
Au
Du
Au
Du
Au
Du
Au

3. Votre parcours de formation
Présentez l’ensemble de votre parcours de formation, ainsi que le(s) diplôme(s) obtenu(s).
Pour cela, indiquez les principales étapes de votre scolarité ainsi que les différentes formations que
vous avez suivies par la suite (stages, formations suivies en cours d’emploi, actions de formation
continue, formations suivies dans le cadre d’un congé individuel de formation...).
PÉRIODE
de formation

INTITULÉ
de la formation

DURÉE
totale (en heures)

NOM ET ADRESSE
de l’organisme ou
établissement de formation

ATTESTATION,
certificat,
diplôme
obtenu(s) et
année d’obtention

Du
Au
Du
Au
Du
Au
Du
Au
Du
Au
Du
Au

4. Expérience no 1
4.1. Présentation du cadre de votre intervention
4.1.1. Votre emploi ou votre fonction bénévole
La structure (association, établissement, collectivité, service...) dans laquelle vous exercez votre
emploi ou votre fonction bénévole.
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Nom : .................................................................................................................................................................................
Statut juridique : .............................................................................................................................................................
Activité principale : ........................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Code postal :
Commune : ............................................................................................................
Effectif : ..............................................................................................................................................................................
La nature de votre emploi salarié ou non salarié, ou de votre fonction bénévole.
Intitulé de votre emploi ou de votre fonction bénévole : ...............................................................................
Date d’entrée dans l’emploi ou la fonction bénévole : ....................................................................................
Date de fin d’emploi ou de fonction bénévole : .................................................................................................
(Dans le cas où l’expérience décrite dans les pages 9 à 31 du présent livret n’est plus exercée.)
S’agit-il d’un emploi :
A temps plein
o
A temps partiel o (précisez la quotité...)
S’il s’agit d’une expérience bénévole, indiquez le temps que vous y consacrez (par exemple,
nombre d’heures par semaine) : ..................................................................................................................................
4.1.2. L’environnement institutionnel de votre structure
Décrivez l’environnement institutionnel dans lequel s’inscrit votre structure.
Présentez les partenaires, donneurs d’ordre, financeurs... avec lesquels votre structure est en
relation.
Vous ferez notamment clairement apparaître ceux avec lesquels vous êtes personnellement en
relation, en précisant la nature de ces relations et leur fréquence.
Si besoin est, vous pouvez vous aider d’un schéma ou d’un tableau.
Evoquez précisément la nature des mesures ou des dispositifs qui déterminent votre intervention.
4.1.3. Votre structure
Décrivez la structure (association, établissement, collectivité, service...) dans laquelle vous exercez.
Faites notamment apparaître :
– ses missions, ainsi que les grandes lignes de son projet ;
– son organisation interne (organisation hiérarchique et répartition des rôles, principales modalités
de fonctionnement interne...)
Un organigramme, faisant apparaître votre position, pourra compléter votre description.
4.1.4. Votre position dans cette structure
Précisez votre position dans cette structure.
Présentez et commentez vos principales fonctions et/ou responsabilités.
Si la nature de vos fonctions a évolué au fil des années, faites état des évolutions marquantes.
Identifiez vos principaux interlocuteurs au sein de votre structure et présentez la nature des relations que vous entretenez avec eux.
4.1.5. Vos activités
Précisez, à l’aide du tableau ci-dessous, les activités que vous mettez en œuvre dans votre
structure.
S’agissant de la répartition de votre temps de travail entre ces différentes activités, donnez des
indications, mêmes approximatives, sur le temps consacré à chacune d’entre elles. Ces indications
pourront s’exprimer en pourcentage.
NATURE DES ACTIVITÉS

TEMPS CONSACRÉ,
approximativement,
à l’activité (en %)
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NATURE DES ACTIVITÉS

TEMPS CONSACRÉ,
approximativement,
à l’activité (en %)

Commentaires éventuels :
4.1.6. Le public avec lequel vous travaillez
Décrivez le public auprès duquel vous intervenez.
Faites état de ses principales caractéristiques.
Présentez également les principales problématiques auxquelles vous êtes confronté(e), en donnant
des exemples concrets et significatifs.
4.2. Description de situation de travail significatives,
en lien avec les fonctions du référentiel professionnel
4.2.1. Première situation de travail
Fonction(s) concernée(s) : ............................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement.)
Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour
structurer votre récit, sur les items suivants :
o Les objectifs poursuivis
o Les activités ou tâches réalisées
o Les résultats obtenus
o Les écrits professionnels produits

o Les ressources et méthodes mobilisées
o Les contraintes (réglementaires...) prises en
compte
o Les problèmes éventuellement rencontrés
o Les relations établies, internes ou externes

Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première
personne du singulier.
A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels produits et
directement référés à la présente description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez
pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés.
4.2.2. Deuxième situation de travail
Fonction(s) concernée(s) : ............................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement.)
Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour
structurer votre récit, sur les items suivants :
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o Les objectifs poursuivis
o Les activités ou tâches réalisées
o Les résultats obtenus
o Les écrits professionnels produits

o Les ressources et méthodes mobilisées
o Les contraintes (réglementaires...) prises en
compte
o Les problèmes éventuellement rencontrés
o Les relations établies, internes ou externes

Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première
personne du singulier.
A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels produits et
directement référés à la présente description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez
pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés.
4.2.3. Troisième situation de travail
Fonction(s) concernée(s) : ............................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement.)
Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour
structurer votre récit, sur les items suivants :
o Les objectifs poursuivis
o Les activités ou tâches réalisées
o Les résultats obtenus
o Les écrits professionnels produits

o Les ressources et méthodes mobilisées
o Les contraintes (réglementaires...) prises en
compte
o Les problèmes éventuellement rencontrés
o Les relations établies, internes ou externes

Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première
personne du singulier.
A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels produits et
directement référés à la présente description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez
pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés (page 43).
4.2.4. Quatrième situation de travail
Fonction(s) concernée(s) : ............................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement)
Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour
structurer votre récit, sur les items suivants :
o Les objectifs poursuivis
o Les activités ou tâches réalisées
o Les résultats obtenus
o Les écrits professionnels produits

o Les ressources et méthodes mobilisées
o Les contraintes (réglementaires...) prises en
compte
o Les problèmes éventuellement rencontrés
o Les relations établies, internes ou externes

Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première
personne du singulier.
A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels produits et
directement référés à la présente description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez
pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés.
4.3. Analyse globale de cette expérience no 1
Mobilisation, acquisition et/ou actualisation de vos compétences professionnelles.
4.3.1. Principes d’action et objectifs
Pour cette expérience n 1, présentez les principes (éthiques, déontologiques...) ou les principaux
objectifs qui guident votre action, du point de vue, notamment, de la relation à l’usager.
o

Deux exemples illustreront la façon dont vous appliquez ces principes.
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4.3.2. Sources d’information et de documentation
Pour cette expérience no 1, décrivez précisément l’ensemble des sources d’information et de documentation que vous utilisez dans le cadre de votre intervention.
4.3.3. Participation au fonctionnement collectif de la structure
Pour cette expérience no 1, précisez les modalités de votre participation et contribution au fonctionnement collectif de la structure (équipe, service, établissement...).
Présentez, notamment, les réunions internes auxquelles vous participez en décrivant la nature
exacte de votre implication.
4.3.4. Degré d’autonomie et d’initiative
Pour cette expérience n 1, décrivez la façon dont vous organisez votre travail : Recevez-vous des
consignes ou instructions ? Si oui, de qui et sous quelle forme ? Vous fixez-vous vos propres
objectifs ? Si oui, lesquels ? Devez-vous rendre compte de votre travail ? Si oui, à qui ? Dans quel
cas ? Comment procédez-vous ? Quelles décisions pouvez-vous prendre seul(e) ? Par opposition,
quelles décisions ne pouvez-vous pas prendre seul(e) ?
o

4.3.5. Evaluation de votre intervention
Pour cette expérience no 1, précisez comment vous évaluez votre intervention. Sur la base de quels
critères ou indicateurs ? Quand et de quelle manière ?
4.3.6. Compétences mises en œuvre
Pour cette expérience n 1, présentez les principales compétences et les principaux savoirs que
votre travail exige, selon vous. Identifiez les plus importants et dites, éventuellement, pourquoi ils
vous apparaissent comme tels.
o

5. Expérience no 2
5.1. Présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole
La structure (association, établissement, collectivité, service...) dans laquelle vous exercez votre
emploi ou votre fonction bénévole.
Nom : .................................................................................................................................................................................
Statut juridique : .............................................................................................................................................................
Activité principale : ........................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Code postal :

Commune : .................................................................................................................

La nature de votre emploi salarié ou non salarié, ou de votre fonction bénévole.
Intitulé de votre emploi ou de votre fonction bénévole : ...............................................................................
Date d’entrée dans l’emploi ou la fonction bénévole : ....................................................................................
Date de fin demploi ou de fonction bénévole : ..................................................................................................
(Dans le cas où l’expérience décrite dans le présent dossier n’est plus exercée.)
S’agit-il d’un emploi :
A temps plein

o

A temps partiel

o (précisez la quotité...)

S’il s’agit d’une expérience bénévole, indiquez le temps que vous y consacrez (par exemple,
nombre d’heures par semaine) : ..................................................................................................................................
5.2. Présentation du cadre de votre intervention
Décrivez :
o L’environnement institutionnel dans lequel vous intervenez ou êtes intervenu(e)
o La structure (association, établissement, collectivité, service...) dans laquelle vous exercez ou
avez exercé
o Votre position dans cette structure (fonctions et responsabilités)
o Les activités mises en œuvre dans cette structure
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o

Le public auprès duquel vous intervenez ou êtes intervenu(e) (caractéristiques et problématiques)
5.3. Description de situations de travail significatives
en lien avec les fonctions du référentiel professionnel

Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour
structurer votre récit, sur les items suivants :
o Les objectifs poursuivis
o Les activités ou tâches réalisées

o Les ressources et méthodes mobilisées
o Les contraintes (réglementaires...) prises en
compte
o Les problèmes éventuellement rencontrés
o Les relations établies, internes ou externes

o Les résultats obtenus
o Les écrits professionnels produits

Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première
personne du singulier.
A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels produits et
directement référés à la présente description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez
pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés.
Première situation de travail
Fonction(s) concernée(s) : ............................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement.)
Deuxième situation de travail
Fonction(s) concernée(s) : ............................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement.)
6. Expérience no 3
6.1. Présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole
La structure (association, établissement, collectivité, service...) dans laquelle vous exercez votre
emploi ou votre fonction bénévole.
Nom : .................................................................................................................................................................................
Statut juridique : .............................................................................................................................................................
Activité principale : ........................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Code postal :

Commune : ................................................................................................................

La nature de votre emploi salarié ou non salarié, ou de votre fonction bénévole.
Intitulé de votre emploi ou de votre fonction bénévole : ...............................................................................
Date d’entrée dans l’emploi ou la fonction bénévole : ....................................................................................
Date de fin demploi ou de fonction bénévole : ..................................................................................................
(Dans le cas où l’expérience décrite dans le présent dossier n’est plus exercée.)
S’agit-il d’un emploi :

A temps plein

o

A temps partiel

o (précisez la quotité...)

S’il s’agit d’une expérience bénévole, indiquez le temps que vous y consacrez (par exemple,
nombre d’heures par semaine) : ..................................................................................................................................
6.2. Présentation du cadre de votre intervention
Décrivez :
o

L’environnement institutionnel dans lequel vous intervenez ou êtes intervenu(e)

o

La structure (association, établissement, collectivité, service...) dans laquelle vous exercez ou
avez exercé
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o
o
o

Votre position dans cette structure (fonctions et responsabilités)
Les activités mises en œuvre dans cette structure
Le public auprès duquel vous intervenez ou êtes intervenu(e) (caractéristiques et problématiques)

6.3. Description de situations de travail significatives
en lien avec les fonctions du référentiel professionnel
Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour
structurer votre récit, sur les items suivants :
o Les objectifs poursuivis
o Les activités ou tâches réalisées
o Les résultats obtenus
o Les écrits professionnels produits

o Les ressources et méthodes mobilisées
o Les contraintes (réglementaires...) prises en
compte
o Les problèmes éventuellement rencontrés
o Les relations établies, internes ou externes

Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première
personne du singulier.
A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels produits et
directement référés à la présente description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez
pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés.
Première situation de travail
Fonction(s) concernée(s) : ............................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement.)
Deuxième situation de travail
Fonction(s) concernée(s) : ............................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement.)
7. Tableau de synthèse des documents annexés
FONCTIONS DU RÉFÉRENTIEL
professionnel
No

Page de référence (1)

Nature du document

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
...
...
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FONCTIONS DU RÉFÉRENTIEL
professionnel
No

Page de référence (1)

Nature du document

1

2

3

4

...
...
...
...

(1) Indiquez le numéro (ou les numéros) de page du présent livret à laquelle ce document se réfère.
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ANNEXE III

NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT
Demande de validation des acquis de l’expérience pour le diplôme d’Etat
d’éducateur technique spécialisé
Cette notice a pour objectif principal de vous aider à remplir votre demande de validation des
acquis de l’expérience pour le diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé, et plus particulièrement le livret de présentation des acquis de l’expérience (livret 2).
Elle est constituée de deux principales parties :
1. Un ensemble d’informations générales relatives au métier d’éducateur technique spécialisé et à
la validation des acquis de l’expérience.
2. Un guide pratique pour renseigner votre livret de présentation des acquis de l’expérience
(livret 2).
Vous pouvez parallèlement, et de manière facultative, bénéficier d’un accompagnement afin de
vous aider dans votre démarche de validation des acquis de l’expérience.
SOMMAIRE
1.

Informations générales
1.1. Le métier d’éducateur technique spécialisé
1.2. L’accès au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé
par le biais de la validation des acquis de l’expérience
1.3. Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expérience ?
1.4. Quelles sont les principales étapes d’une démarche
de validation des acquis de l’expérience ?
1.5. Quels en sont les principaux supports ?
1.6. Quelle exploitation fera le jury de votre livret 2 ?

2. Guide pratique pour renseigner votre livret 2
2.1. Première étape : appropriation du livret 2 et du référentiel professionnel
2.2. Deuxième étape : première analyse de votre expérience
2.3. Troisième étape : constitution de votre livret 2
1. Informations générales
1.1. Le métier d’éducateur technique spécialisé
L’éducateur technique spécialisé (ETS) est un travailleur social. Il contribue à l’intégration sociale et
à l’insertion professionnelle de personnes handicapées ou en difficulté, par l’encadrement d’activités
techniques et par des relations avec les entreprises de son environnement au cours d’un accompagnement professionnel, éducatif et social.
L’ETS travaille au sein d’une équipe pluriprofessionnelle en lien avec d’autres acteurs sociaux,
médicaux, économiques et du domaine de la formation.
L’ETS exerce ses fonctions dans des établissements et services sanitaires, sociaux et médicosociaux, dans les entreprises de travail protégé, en milieu ouvert ou dans des dispositifs d’insertion
des secteurs public et privé.
Il travaille auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes présentant un handicap ou une inadaptation
en promouvant des actions économiques, de formation et d’insertion.
Outre l’accompagnement éducatif et l’insertion par l’apprentissage préprofessionnel ou professionnel des publics avec lesquels il travaille, l’activité de l’ETS est orientée vers la conception, la
mise en œuvre et l’évaluation de projets qui imposent une progression des apprentissages en
rapport avec les exigences d’une production et l’acquisition des rythmes de vie liés aux situations de
travail.
L’ETS intervient auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes, d’adultes vieillissants :
– en situation de handicap ;
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en situation de dépendance ;
en souffrance physique ou psychique ;
en difficulté sociale et familiale ;
en voie d’exclusion ;
inscrits dans un processus d’insertion ou de réinsertion.
1.2. L’accès au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé
par la validation des acquis de l’expérience

Le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé est accessible par la validation des acquis de l’expérience.
Un référentiel professionnel de l’éducateur technique spécialisé est annexé à la réglementation
générale du diplôme.
Il constitue pour vous un document de travail indispensable pour vous aider dans la constitution
de votre dossier de demande de validation des acquis de l’expérience, notamment dans le choix des
expériences et situations à décrire.
Il rend compte des principales fonctions que doivent être en capacité d’exercer les titulaires du
diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé :
Fonction 1 : Accompagnement éducatif de la personne ou du groupe ;
Fonction 2 : Formation professionnelle, élaboration et mise en œuvre d’un parcours d’insertion ;
Fonction 3 : Encadrement technique de la production.
Les compétences requises pour exercer ces fonctions sont déclinées en 4 domaines de compétences dont la maîtrise est exigée pour une pratique efficace comme éducateur technique spécialisé.
Domaine de compétences 1
Accompagnement social et éducatif spécialisé
Instaurer une relation.
Favoriser la construction de l’identité et le développement des capacités sociales et professionnelles.
Assurer une fonction de repère et d’étayage.
Organiser une intervention socio-éducative individuelle ou collective.
Favoriser une dynamique de groupe.
Domaine de compétences 2
Conception et conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé
1re partie : organisation de l’environnement de travail
et de la gestion de la production
Organiser un environnement de travail et d’apprentissage adapté aux usagers.
Transmettre de façon adaptée des savoirs et savoir-faire techniques dans le cadre d’un parcours
d’insertion et de formation professionnelle.
Assurer la continuité, le suivi et l’évaluation de l’activité et gérer la production.
2e partie : conception, conduite et évaluation d’un parcours de formation
et d’insertion sociale et/ou professionnelle
Etablir un diagnostic permettant de construire un projet de formation et d’insertion professionnelle.
Aider les personnes à élaborer et engager un projet d’insertion sociale et professionnelle et à
l’évaluer.
Domaine de compétences 3
Communication professionnelle
1re partie : travail en équipe pluriprofessionnelle
S’inscrire dans un travail d’équipe.
Elaborer, gérer et transmettre de l’information.
2e partie : coordination
Elaborer et partager une information adaptée aux différents interlocuteurs.
Assurer en équipe la cohérence de l’action de formation et d’insertion professionnelle.
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Domaine de compétences 4
Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles
1re partie : implication dans les dynamiques institutionnelles
Participer, au sein de l’équipe pluriprofessionnelle à l’élaboration et à la mise en œuvre des différents projets institutionnels.
Contribuer à la mission de l’établissement par la mise en œuvre d’un projet d’atelier ou d’activités
techniques et par des méthodes d’accompagnement vers l’emploi.
Veille professionnelle : s’informer et se former pour faire évoluer ses pratiques.
2e partie : travail en partenariat et en réseau
Assurer et développer, dans le cadre de ses fonctions, des liens avec l’environnement économique
local.
Développer des activités en partenariat avec l’environnement de la formation professionnelle et de
l’entreprise.
Développer et transférer ses connaissances professionnelles.
1.3. Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expérience ?
La validation des acquis de l’expérience (VAE) est définie dans la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale et ses décrets d’application :
« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification [...] enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles [...] ».
« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l’ensemble des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct
avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d’activité requise ne peut être inférieure à
trois ans.
« La validation est effectuée par un jury [...] qui peut attribuer la totalité du titre ou diplôme. A
défaut, il se prononce [...] sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un
contrôle complémentaire.
« Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issue d’un entretien [...] ».
1.4. Quelles sont les principales étapes d’une démarche
de validation des acquis de l’expérience ?

1.5. Quels en sont les principaux supports ?
Deux livrets constituent les supports principaux de votre demande de validation des acquis de
l’expérience.
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Le livret 1, qui a pour objectif d’étudier la recevabilité de votre demande en regard des exigences
réglementaires.
En effet, pour que votre demande de VAE en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’éducateur
technique spécialisé soit déclarée recevable par les services du rectorat, vous devez justifier de
l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du
diplôme. La durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans.
Le livret 2, qui a pour objectif d’analyser votre expérience en regard des exigences du diplôme
d’Etat d’éducateur technique spécialisé.
Vous serez, sur la base de ce livret 2, convié à un entretien avec le jury. Cet entretien vous
donnera, notamment, la possibilité d’approfondir des aspects de votre expérience qui n’auraient pas
été suffisamment explicités dans votre écrit ou illustrés par des documents annexés.
1.6. Quelle exploitation fera le jury de votre livret 2 ?
Le jury procédera à un travail d’identification des compétences que vous maîtrisez à partir de
l’exposé que vous aurez fait de votre expérience au sein de ce livret 2.
Votre livret 2 devra en conséquence fournir au jury une information suffisamment précise pour
mettre votre expérience en regard du référentiel professionnel et pour procéder à un travail de
repérage des compétences, aptitudes et connaissances que vous maîtrisez. Il sera également le
support de votre entretien avec le jury.
2. Guide pratique pour renseigner votre livret 2
Nous vous proposons, pour renseigner efficacement votre livret 2, de suivre la démarche suivante.
2.1. Première étape : appropriation du livret 2 et du référentiel professionnel
Lisez attentivement ce livret 2, afin d’en maîtriser la structure.
Lisez attentivement le référentiel professionnel du diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé,
afin :
– de vous faire une représentation complète des fonctions et activités susceptibles d’être mises en
œuvre par un éducateur technique spécialisé diplômé ;
– d’identifier les exigences du métier, s’agissant notamment des savoir-faire et savoirs de référence.
2.2. Deuxième étape : première analyse de votre expérience
Procédez à une première analyse de votre expérience (votre parcours dans sa globalité), afin de
repérer les expériences significatives dont vous rendrez compte dans votre livret 2.
Pour cela, nous vous suggérons la démarche qui suit.
Mettre à plat votre expérience
Lister les différents emplois (et fonctions bénévoles) que vous avez exercés jusqu’à ce jour, même
s’ils n’ont pas de relations directes avec le diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé
Identifier vos expériences ayant un lien direct avec le diplôme d’Etat d’éducateur technique
spécialisé
Ce premier travail de mise à plat doit vous permettre d’identifier, par comparaison avec le référentiel professionnel, une ou des expériences (emploi ou fonction bénévole) pertinente(s) en regard
du diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé
Choisir une première expérience professionnelle (un emploi ou une fonction bénévole)
Il vous faut maintenant choisir une expérience, principale, qui constituera une part importante de
votre livret 2. En effet, vous serez invité(e) dans ce livret 2 à la décrire de la page 9 à la page 29.
Cette expérience doit évidemment avoir un rapport direct avec le diplôme visé. Pour vous aider dans
ce choix, prenez appui sur le référentiel professionnel. Il est également souhaitable que cette expérience soit la plus récente possible.
Choisir une autre expérience (un emploi ou une fonction bénévole), voire plusieurs autres expériences
Choisissez, si votre parcours personnel et professionnel vous le permet et si vous le souhaitez, une
seconde expérience (emploi ou fonction bénévole), qui pourra être décrite dans le livret 2 de la page
30 à 35.
Une troisième expérience pourra éventuellement être relatée de la page 36 à 41.
Un critère essentiel doit vous guider dans le choix de ces autres expériences : elles doivent
compléter l’expérience principale décrite en apportant une information nouvelle au jury.
Plus précisément, ces expériences devront, dans la mesure du possible, vous permettre :
– de couvrir une ou plusieurs fonctions ou des activités, susceptibles d’être mises en œuvre par un
éducateur technique spécialisé diplômé, que votre expérience principale n’aurait pas mises en
lumière ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2009/12 du 15 janvier 2010, Page 346.

.

.

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

– de mettre en évidence une intervention auprès d’un public différent de celui auquel vous faites
référence dans l’expérience préalablement décrite, qu’il s’agisse des caractéristiques de ce public
ou des problématiques traitées.
2.3. Troisième étape : constitution de votre livret 2
Ce livret 2 comporte 7 chapitres.
1. Vos motivations (page 5)
L’expression de vos motivations devra permettre au jury de comprendre les raisons de votre
démarche et de votre choix de diplôme, en les référant à votre projet professionnel ou personnel.
2. Vos expériences (pages 6 et 7)
Il s’agira de fournir un aperçu de vos expériences, en distinguant, dans les tableaux proposés,
votre parcours professionnel et les activités bénévoles éventuellement exercées.
3. Votre parcours de formation (page 8)
Vous devrez également fournir au jury un aperçu des différentes formations que vous avez pu
suivre, en mentionnant notamment le(s) diplôme(s) obtenu(s). Vous joindrez les justificatifs nécessaires à votre livret 2.
4. Expérience no 1 (page 9)
La description se fera sous trois angles :
4.1. Présentation du cadre de votre intervention professionnelle ou bénévole.
4.2. Description de situations de travail significatives en lien, dans la mesure du possible, avec tout
ou partie des quatre fonctions qui structurent le référentiel professionnel du diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé.
4.3. Analyse globale de cette expérience.
4.1. Présentation du cadre de votre intervention (page 10 à 16)
Cette première partie (Présentation du cadre de votre intervention) permettra au jury de
comprendre le contexte dans lequel s’inscrit l’expérience que vous avez choisie de décrire.
Elle comporte 6 rubriques :
4.1.1. Votre emploi ou votre fonction bénévole.
4.1.2. L’environnement institutionnel de votre structure.
4.1.3. Votre structure.
4.1.4. Votre position dans la structure.
4.1.5. Vos activités.
4.1.6. Le public avec lequel vous travaillez.
A chaque rubrique, à l’exception de la première pour laquelle le questionnement est fermé, une
consigne vous est proposée.
S’agissant de la rubrique 5 (page 15 du livret 2), relative aux activités que vous mettez en œuvre
dans le cadre de l’expérience choisie, nous vous suggérons de procéder de la façon suivante :
– d’abord, lister sur un papier libre l’ensemble des tâches que vous réalisez, sans souci d’organisation ou de hiérarchisation ;
– ensuite, procéder à des regroupements de tâches, de manière à retenir les 5 à 10 activités principales qui structurent votre emploi ou votre fonction bénévole ;
– enfin, estimer en pourcentage et approximativement le temps régulièrement consacré à chacune
de ces activités (sur une semaine, ou un mois, ou une année).
4.2. Description de situations de travail significatives en lien avec les quatre fonctions du référentiel professionnel (page 17 à 25)
Dans cette seconde partie, vous devrez présenter et décrire quelques situations de travail significatives et caractéristiques de l’expérience que vous avez choisi de relater.
Il ne s’agit pas de rendre compte de l’ensemble de votre expérience, mais de quelques situations
de travail qui, cumulées, couvrent tout ou partie du référentiel professionnel du diplôme d’Etat
d’éducateur technique spécialisé. A titre indicatif, il vous est proposé dans ce livret 2 de décrire
trois situations de travail.
Un principe simple et efficace peut vous être suggéré :
– la première situation de travail (pages 18 et 19) pourra correspondre à la fonction 1 du référentiel
professionnel (accompagnement éducatif de la personne ou du groupe) ;
– la deuxième situation de travail (pages 20 et 21) pourra correspondre à la fonction 2 du référentiel professionnel (formation professionnelle, élaboration et mise en œuvre d’un parcours
d’insertion) ;
– la troisième situation de travail (pages 6 et 23) pourra correspondre à la fonction 3 du référentiel
professionnel (encadrement technique de la production).
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A titre indicatif, un espace de 2 pages vous est proposé pour décrire chaque situation retenue.
Vous pouvez utiliser davantage de pages si nécessaire.
Des indications sur la forme que peut prendre votre récit, pour chacune des 3 fonctions, vous sont
proposées en annexe.
Votre récit pourra également faire référence, chaque fois que vous le jugerez utile, à des éléments
de preuve, ou documents, que vous produirez en annexe et que vous classerez en ayant le souci de
montrer, dans le tableau de synthèse qui figure à la page 43 de votre livret 2, à quelle(s) fonction(s)
cet élément renvoie.
Un même document pourra, le cas échéant, être référé à plusieurs fonctions.
Pour vous aider dans le choix de ces documents, il vous est proposé de limiter à 2 ou 3 le nombre
de documents fournis par situation décrite, donc par fonction visée. Il s’agit d’une indication, non
d’une exigence. Plus que le nombre, c’est la diversité et la pertinence de ces documents qui importe.
Deux principaux critères pourront vous guider dans vos choix :
– vous les avez conçus dans le cadre de votre action ou avez pleinement contribué à leur réalisation (comptes rendus, etc.),
– ils témoignent, directement ou indirectement, de votre activité (articles de presse locale, etc.).
Si vous le jugez utile et si cela vous est possible, vous pourrez faire attester ces documents par qui
de droit.
Pour chaque fonction, une liste non exhaustive de documents vous est proposée en annexe,
susceptible d’orienter votre sélection.
4.3. Analyse globale de cette expérience (page 26 à 29).
Cette partie est organisée en 6 thèmes :
4.3.1. Principes d’action et objectifs.
4.3.2. Sources d’information et de documentation.
4.3.3. Participation au fonctionnement collectif de la structure.
4.3.4. Degré d’autonomie et d’initiative.
4.3.5. Evaluation de votre intervention.
4.3.6. Compétences mises en œuvre.
Pour chaque thème, une consigne vous est proposée afin d’orienter votre récit.
Il s’agira pour vous de rester centré sur l’expérience principale que vous avez choisi de décrire, en
apportant au jury une information complémentaire à celle déjà fournie dans les pages précédentes
(page 9 à 25).
En effet, cette analyse globale devra permettre au jury de comprendre comment cette expérience
vous a permis de mobiliser, d’acquérir et/ou d’actualiser vos compétences professionnelles.
5. Décrire dans le livret 2 une expérience no 2 (page 30 à 35)...
Ce chapitre (expérience no 2) de votre livret 2 n’est bien sûr pas obligatoire. Il suppose en effet que
vous ayez effectivement eu une expérience autre que celle décrite précédemment en lien avec le
diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé.
Si tel est le cas, cette expérience pourra avoir été exercée préalablement à l’emploi (ou à la
fonction bénévole) évoqué dans les pages 9 à 29 du livret 2, ou être exercée parallèlement.
Si vous n’exercez plus l’emploi (ou la fonction bénévole) évoqué dans les pages 9 à 29, cette expérience no 2 pourra, bien sûr, être postérieure à celui-ci.
Pour mémoire, cette expérience doit compléter l’expérience principale décrite en apportant une
information nouvelle au jury.
Plus précisément, elle devra, dans la mesure du possible, vous permettre :
– de couvrir tout ou partie d’une fonction, que votre expérience principale n’aurait pas mise en
lumière ;
– de mettre en évidence une intervention auprès d’un public différent de celui auquel vous faites
référence dans l’expérience préalablement décrite, qu’il s’agisse des caractéristiques de ce public
ou des problématiques traitées.
Outre une présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole dont il est question et une présentation succincte du cadre de votre intervention, il vous est proposé de décrire 2 situations de travail
significatives. Vous veillerez à mentionner, parmi les 3 fonctions du référentiel professionnel, celles
auxquelles ces situations renvoient.
Votre récit pourra s’appuyer sur les conseils proposés précédemment pour l’expérience principale.
6. ...et, éventuellement, une expérience no 3 (page 36 à 41)
Les indications fournies pour l’expérience no 2 s’appliquent également à cette éventuelle expérience no 3.
7. Renseigner, pour conclure, le tableau de synthèse des documents annexés à votre livret 2
(page 43)
La rédaction de votre livret 2 peut être manuscrite.
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Toutefois, si vous choisissez d’utiliser l’outil informatique, vous veillerez à vous rapprocher de la
mise en page proposée dans le livret original afin d’en faciliter l’appropriation par le jury.
Quelle que soit la forme choisie, nous vous invitons à respecter les consignes suivantes :
– insistez sur votre implication personnelle (vous pouvez vous aider d’une rédaction à la première
personne du singulier) ;
– mettez en avant votre contribution personnelle dans le cadre d’activités menées collectivement ;
– utilisez de préférence le présent de narration : « je réalise », plutôt que « j’ai réalisé » ;
– décrivez votre activité dans le détail, de la manière la plus précise possible ;
– choisissez, chaque fois que la situation s’y prête, un mode de description chronologique, du
début à la fin de l’activité, sans oublier l’évaluation ;
– évitez absolument les fiches d’activités ou de projets anonymes (sur lesquels vous ne figurez
pas), les listes de tâches.
Enfin, il est indispensable de préserver l’anonymat des usagers ainsi que des personnes avec
lesquelles vous travaillez ou avez travaillé.
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FORME QUE PEUT PRENDRE VOTRE RÉCIT ET LISTE NON EXHAUSTIVE
DE DOCUMENTS ASSOCIÉS, POUR CHAQUE FONCTION

Fonction 1 – Accompagnement éducatif
Forme possible de votre récit
Vous décrirez et analyserez vos pratiques en matière d’accompagnement éducatif d’une personne
ou d’un groupe.
Pour cela, vous pourrez prendre appui sur une situation, ou un cas, qui vous paraît rendre compte
de la façon dont vous avez assuré la mobilisation des ressources d’une personne ou d’un groupe.
Vous pourrez, sur cette base et de manière synthétique :
– expliquer si l’environnement a été facilitant par rapport au projet ou si, au contraire, il a
constitué un frein ;
– exposer comment vous avez pu discerner les potentialités de l’environnement et la façon dont
vous les avez éventuellement transformées en ressources ;
– décrire éventuellement un mode de mobilisation et de coopération bénéfiques à l’accompagnement de la personne (ou du groupe) dont vous vous êtes occupé.
Vous pourrez décrire votre intervention sous les angles éthique, déontologique et psychologique.
Vous pourrez situer les différents plans (affectif, intellectuel, relationnel, etc.) sur lesquels vous
effectuez votre accompagnement et la façon dont vous faites varier, ou exploitez, les types de
situation dans lesquelles se situe la personne ou le groupe.
Vous pourrez montrer les effets réciproques de votre réflexion sur votre action et mettre en
évidence les rapports entre votre activité effective, le but que vous poursuivez et les moyens que
vous mettez en œuvre.
Vous pourrez montrer comment, en fonction des contextes, vous adaptez le sens de votre message
et les repères que vous cherchez à acquérir, ainsi que votre mode de communication.
Proposition de documents susceptibles d’être annexés à votre livret 2
Comptes rendus d’activités et d’entretien.
Documents indiquant des résultats obtenus auprès de personnes ou de groupes.
Etudes de terrain.
Extraits du « journal de bord » utilisé dans une institution.
Rapports rédigés par vos soins.
Descriptif de situations problèmes.
Notes de lecture.
Relevés d’observations ou prises de notes en réunion sur ce thème.
Rapports effectués à partir des outils (histoire de vie...) utilisés.
Fonction 2 – Formation professionnelle
Forme possible de votre récit
Vous décrirez et analyserez vos pratiques en matière de formation professionnelle.
Pour cela, vous pourrez prendre appui sur un ou des cas, qui vous paraît rendre compte de la
façon dont vous avez conçu et mis en œuvre un dispositif de formation professionnelle.
Vous pourrez, sur cette base et de manière synthétique :
– expliquer comment vous avez développé une démarche d’initiation professionnelle adaptée aux
difficultés rencontrées par la ou les personnes ;
– exposer comment vous êtes parvenu à transmettre une culture professionnelle et technique ;
– montrer comment votre démarche de formation professionnelle est adaptée aux évolutions de la
profession et au contexte socio-économique.
Vous pourrez montrer comment la situation de la personne est prise en compte dans les activités
qui lui sont proposées.
Vous pourrez montrer comment vous instaurez des méthodes de travail conformes au monde du
travail ordinaire.
Vous pourrez montrer comment vous adaptez votre formation à l’évolution du contexte socioprofessionnel.
Proposition de documents susceptibles d’être annexés à votre livret 2
Comptes rendus d’activités.
Bilan retraçant la progression de la personne.
Documents indiquant des résultats obtenus auprès de personnes ou de groupes.
Documents attestant l’insertion professionnelle de la personne.
Documents évaluatifs de stages de la personne.
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Rapports rédigés par vos soins.
Descriptif de situations problèmes.
Relevés d’observations ou prises de notes en réunion sur ce thème.
Fonction 3 – Encadrement technique de la production
Forme possible de votre récit
Vous décrirez et analyserez vos pratiques en matière d’encadrement de la production.
Dans la mesure du possible, vous pourrez :
– faire ressortir votre prise en compte des difficultés rencontrées par les personnes dans la gestion
de l’environnement de production ;
– montrer comment vous conciliez la gestion de la production avec une approche éducative et
sociale ;
– illustrer vos compétences en matière d’animation et d’encadrement d’une équipe.
Proposition de documents susceptibles d’être annexés à votre livret 2
Dossier descriptif d’un atelier et de ses participants.
Documents présentant des résultats d’exploitation.
Dossier de suivi de projet.
Comptes rendus de réunion.
Rapports rédigés par vos soins.
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ANNEXE IV

DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR TECHNIQUE SPÉCIALISÉ

Validation des acquis de l’expérience
Rectorat de :
Nom du candidat :
Date de l’entretien :
RELEVÉ DE DÉCISIONS
Attribution du diplôme
OUI

o

NON

o

Si NON :
Domaine de compétences 1
Accompagnement social et éducatif spécialisé
Validation :
OUI

o

NON

o

Domaines de compétences 2
Conception et conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé
Validation
OUI o

NON

o

Domaine de compétences 3
Communication professionnelle
Validation :
OUI o

NON

o

Domaine de compétences 4
Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles
Validation :
OUI

o

NON

o

Dispense des conditions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 18 mai 2009
OUI

o

NON

o

A ..............................................................., le : ...............................................................
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 3 décembre 2009 portant nomination
du secrétaire général du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie
NOR : SASS0931176A

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l’Etat,
Vu le décret no 2006-1370 modifié du 10 novembre 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie,
Arrêtent :
Article 1er
M. Jean-Philippe VINQUANT est nommé secrétaire général du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, en remplacement de Mme Agnès BOCOGNANO appelée à d’autres fonctions.
Article 2
Le présent arrêté entre en vigueur le 14 décembre 2009.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des affaires financières, juridiques et des services
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 3 décembre 2009.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE 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

Circulaire DSS n° 2009-362 du 1er décembre 2009 relative à la transmission par voie électronique
des actes des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de légalité
NOR : SASS0928965C

Date d’application : 1er janvier 2010.
Cette circulaire est disponible sur le site htpp://www.securite-sociale.fr/.
Résumé : à compter du 1er janvier 2010, la transmission des actes des organismes de sécurité sociale,
soumis au contrôle de légalité, s’effectuera par voie électronique.
Mots clés : organismes de sécurité sociale – mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale – contrôle de légalité.
Textes de référence : code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 151-1, L. 151-2, R. 151-1 et
R. 152-1.
Annexe : Authentification des personnes habilitées à accéder à la plate-forme.
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 à 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 de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale du régime
social des indépendants ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des
barreaux français ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité
sociale dans les mines ; Madame la directrice de la maison des artistes ; Monsieur le
directeur de l’AGESSA ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).
Par circulaire DSS no 2009-191 du 3 juillet 2009, a été annoncée la création, à partir du
1er janvier 2010, d’une mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale,
rattachée au directeur de la sécurité sociale. Cette mission prendra le relais des DRASS dans leurs
missions de veille, d’évaluation et d’audit sur la performance de la gestion des organismes privés de
sécurité sociale chargés d’une mission de service public, ainsi qu’en matière de contrôle de légalité
des actes.
En termes d’organisation, la mission nationale de contrôle comprendra une cellule nationale et
neuf antennes interrégionales ; chacune des antennes aura compétence à l’égard de l’ensemble des
organismes de sécurité sociale implantés dans l’interrégion qui la concerne.
Un arrêté interministériel du 9 novembre 2009 portant création de la « mission nationale de
contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale » a été publié au Journal officiel du
22 novembre 2009.
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Deux autres textes, un décret en conseil d’Etat et un décret simple, actuellement en cours de publication, apportent au code de la sécurité sociale les modifications réglementaires nécessaires, en
particulier en ce qui concerne la nouvelle organisation du contrôle de légalité. Dans ces textes, il est
notamment décrété qu’à partir du 1er janvier 2010, l’ensemble des échanges entre les organismes et
les différentes antennes de la mission s’effectuent par voie dématérialisée.
Ainsi, aucune transmission par voie postale ou remise en main propre d’actes soumis au contrôle
obligatoire de la mission, ne sera prise en considération. Seuls pourront devenir exécutoires les
actes transmis par voie dématérialisée.
Afin de permettre aux organismes de sécurité sociale de répondre à cette obligation, les services
du ministère développent une plate-forme sécurisée dédiée à la « transmission des actes au contrôle
de légalité de l’Etat » (TACLE). Prochainement accessible via le réseau internet, cette plate-forme sera
opérationnelle à partir du 1er janvier 2010. D’utilisation relativement simple, son accès ne nécessite
aucune installation particulière et s’effectuera par login/mot de passe. Elle n’impose pas de formation
spécifique.
La plate-forme TACLE a pour vocation de permettre à chaque organisme de rassembler dans une
enveloppe électronique un ensemble de fichiers qui constituent les documents soumis au contrôle
de légalité, et une fois le contenu validé par le directeur, de télétransmettre le tout à l’antenne interrégionale dont l’organisme dépend.
La télétransmission génère un accusé de réception qui marque le point de départ des délais légaux
de contrôle prévus notamment aux articles R. 151-1 et R. 152-1 du code de la sécurité sociale. Le chef
de l’antenne interrégionale, ou son représentant, peut correspondre officiellement avec l’organisme
via la plate-forme et, si les conditions réglementaires sont réunies, suspendre ou interrompre le
délai.
L’ensemble de ces actions et échanges sont effectués via la plate-forme qui en assure la traçabilité.
Lors de chaque téléchargement d’un nouveau document, un courriel d’alerte est généré automatiquement à destination des personnels de l’organisme concerné, les invitant à se connecter sur la
plate-forme.
Une fois télétransmis, les documents sont verrouillés, horodatés et sauvegardés. Ils font foi devant
les juridictions compétentes.
La télétransmission, à compter du 1er janvier 2010, nécessite que les organismes de sécurité sociale
disposent des identifiants permettant l’authentification des personnes habilitées à un titre ou à un
autre à avoir accès à la plate-forme. L’annexe ci-jointe précise, d’une part, les profils d’utilisateurs de
la plate-forme, d’autre part, les modalités et les délais dans lesquels la collecte des données nécessaires à la transmission par voie électronique, doit être achevée.
L’UCANSS complètera, en tant que de besoin, ces instructions et mettra à disposition des organismes une boîte mél (ou un autre système) pour faciliter ces opérations de recensement.
Vous voudrez bien assurer aux caisses de votre ressort une large diffusion de cette circulaire
d’information et me tenir informé de ses difficultés éventuelles d’application.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ANNEXE

AUTHENTIFICATION DES PERSONNES HABILITÉES À ACCÉDER A LA PLATE-FORME

I. – PROFIL D’UTILISATEURS
Il est prévu trois types d’utilisateurs :
– le lecteur : il peut consulter, sans pouvoir ajouter, modifier ou supprimer des fichiers, l’ensemble
des échanges entre l’organisme et l’antenne interrégionale de la mission de contrôle ;
– le contributeur : il peut, comme le lecteur, consulter les documents, mais aussi constituer les
dossiers, créer des enveloppes électroniques dans lesquelles il peut ajouter, supprimer ou
remplacer des documents. Le contributeur ne peut pas transmettre les dossiers au contrôle de
légalité. Ce rôle peut être éventuellement dévolu au secrétariat de direction de l’organisme ;
– le valideur : lui seul peut télétransmettre les dossiers au contrôle de légalité. Le rôle de valideur
est normalement dévolu au directeur de l’organisme, il peut le déléguer à un ou plusieurs de ses
collaborateurs. Lorsqu’une télétransmission est effectuée, elle est réputée faite après accord et
sous la responsabilité du directeur. Pour chaque organisme, la désignation d’au moins un
valideur est indispensable.
Afin de pouvoir octroyer les droits, il a été prévu un type particulier d’utilisateur : l’administrateur.
L’administrateur est une ou plusieurs personnes, désignées nominativement par le directeur de
chaque organisme, et dont les coordonnées sont communiquées aux gestionnaires de la plate-forme
TACLE. Ces derniers lui ou leur délivreront par mél un identifiant et un mode de passe spéciaux qui
lui (leur) permettront de se connecter sur la plate-forme et créer, un à un, les comptes personnels
des lecteurs, contributeurs et valideurs désignés par le directeur. C’est l’administrateur qui octroie et
gère les identifiants et mots de passe des différents utilisateurs d’un même organisme.
II. – MODALITÉS ET DÉLAIS
L’UCANSS est chargée de collecter pour l’ensemble des organismes, l’identité et les coordonnées
électroniques des personnes désignées comme administrateurs de la plate-forme TACLE.
Une fois le recensement effectué, les administrateurs désignés recevront chacun par mail, les identifiants qui leur permettront de créer les comptes des utilisateurs de l’organisme dont ils dépendent,
ainsi que les notices utiles pour la manipulation de la plate-forme. Pour des raisons pratiques
évidentes, les administrateurs auront la charge d’accompagner et d’assister les utilisateurs de la
plateforme dans le cas où ils rencontrent des difficultés lors des premières utilisations.
Ces opérations devront être achevées au plus tard le 15 décembre 2009.
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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 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
NOR : SASS0931147K

Sont agréés ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :
AUTORISATIONS PROVISOIRES

AGRÉMENTS

BAILLY (Nelly)

CPAM Chartres

ALESTRA (Mario)

CPAM Evry

COUET-BRAQUET (Eliane)

CPAM Pau

BICHAT-BOUTEILLER (Chantal)

CPAM Albi

CAPDEVILLE (Eric)

CPAM Marseille

DI BISCEGLIE (Jocelyne)

CPAM Grenoble

FICAT (Frédéric)

CPAM Tarbes

FOREL (Christine)

CPAM Chambéry

FRANCOIS (Jean-Claude)

CPAM Epinal

HEYTE (Marie-José)

CPAM Lille

GRAIZEAU-NEAU (Noëlle)

CPAM La Roche-sur-Yon

MONDOLONI (Toussaint)

CPAM Versailles

KALTENBACH (Guy)

CPAM Strasbourg

POISSONNIER (Brigitte)

CPAM Melun

LAVOINE (Thérèse)

CPAM Saint-Quentin/Laon

PREMEREUR (Charlotte)

CPAM Lille

LE CALVE (Alexis)

CPAM Créteil

RENAULT (Christian)

CPAM Annecy

MEYER (Christine)

CPAM Strasbourg

TRIBONDEAU (Patrick)

CPAM Versailles

PALACIO (Rachèle)

CPAM Bordeaux

VION (Odile)

CPAM Melun

PESLIER (Samuel)

CPAM La Roche-sur-Yon

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2009/12 du 15 janvier 2010, Page 357.

.

.

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

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 : SASS0931170K

Bénéficient d’un agrément les personnes suivantes :
NOM PATRONYMIQUE

PRÉNOM

ORGANISME

HENRY

Frédérique

CRAM du Nord-Est

ESCORCIA DE BRITO

Carla

CRAM du Nord-Est

DELABORDE

Laurence

CRAM du Nord-Est
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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 : SASH0940559V

Un concours externe sur épreuves aura lieu centre hospitalier universitaire, hôpitaux de Rouen
(Seine-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 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans
cet établissement.
a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), centre hospitalier universitaire, hôpitaux de Rouen, direction des ressources
humaines, 1, rue de Germont, 76031 Rouen Cedex. Les dossiers d’inscription seront retournés avant
la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SASH0940560V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire, hôpitaux de Rouen
(Seine-Maritime), 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 deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier intercommunal Elbeuf - Louviers - Val-de-Reuil : 1 poste, branche administration
générale ;
– centre hospitalier universitaire, hôpitaux de Rouen : 1 poste, branche administration générale.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au centre hospitalier universitaire, hôpitaux de Rouen, 1, rue de Germont,
76031 Rouen 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 : SASH0940568V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Léon-Jean-Grégory à Thuir
(Pyrénées-Orientales) en vue de pourvoir 2 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.
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, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la
directrice des ressources humaines, centre hospitalier Léon-Jean-Grégory, pôle gestion des compétences, avenue du Roussillon, BP 22, 66301 Thuir Cedex, auprès de qui peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fontion publique hospitalière
NOR : SASH0940569V

Annulation

L’avis de concours interne sur épreuves de secrétaires médicaux, qui a lieu au centre hospitalier
Sud-Francilien, à Corbeil-Essonne (Essonne), paru au Bulletin officiel no 2009/9 du 15 octobre 2009,
page 294, NOR : SASH0940404V, est nul et non avenu.
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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 : SASH0940554V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux de Saint-Gobain (Aisne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice du
centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux, direction des ressources
humaines, 02410 Saint-Gobain, 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 : SASH0940555V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier universitaire d’Angers
(Maine-et-Loire).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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 universitaire d’Angers, pôle ressources humaines, 4, rue Larrey, 49933 Angers
Cedex 9, 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 : SASH0940556V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier intercommunal de
Créteil (Val-de-Marne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier intercommunal de Créteil, 40, avenue de Verdun, 94010 Créteil 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 : SASH0940557V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre de rééducation et de réadaptation
fonctionnelle de Saint-Gobain (Aisne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
du centre rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux, 02410 Saint-Gobain, 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
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940558V

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’espace Le Clos Mouron de Tournus
(Saône-et-Loire).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’espace Le Clos Mouron, ZI Nord, BP 86, 71700 Tournus, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2009/12 du 15 janvier 2010, Page 367.

.

.

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

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

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SASH0940561V

Deux postes de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Château-Thierry (Aisne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Château-Thierry, direction des ressources humaines, route de Verdilly, BP 179,
02405 Château-Thierry 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 : SASH0940562V

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
Camille Guerin de Châtellerault (Vienne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au centre hospitalier Camille Guerin, direction des ressources humaines, rue du Docteur-Luc-Montagnier, BP 669,
86106 Châtellerault 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 : SASH0940563V

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
Laon (Aisne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Laon, direction des ressources humaines, 33, rue Marcelin-Berthelot, 02001 Laon
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 : SASH0940564V

Deux postes de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Montluçon (Allier).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur des
ressources humaines du centre hospitalier de Montluçon, 18, avenue du 8-Mai-1945, BP 1148,
03100 Montluçon 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 : SASH0940565V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Coulommiers
(Seine-et-Marne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi au centre hospitalier de Coulommiers, rue Gabriel-Péri, 77527 Coulommiers 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 : SASH0940566V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Meaux (Seine-etMarne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
du centre hospitalier de Meaux, 6-8, rue Saint-Fiacre, BP 218, 77104 Meaux 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 : SASH0940567V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Montereau (Seineet-Marne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7(3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au centre
hospitalier de Montereau, 1 bis, rue Victor-Hugo, BP 101, 77875 Montereau 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 d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940570V

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 Brie-Comte-Robert
(Seine-et-Marne).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à l’hôpital local
de Brie-Comte-Robert, 17, rue Petit-de-Beauverger, 77255 Brie-Comte-Robert 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 d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940571V

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
Coulommiers (Seine-et-Marne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au centre hospitalier de Coulommiers, rue Gabriel-Péri, 77527 Coulommiers 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 d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940572V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article
20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Meaux
(Seine-et-Marne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au centre hospitalier de Meaux, 6-8, rue Saint-Fiacre, BP 218, 77104 Meaux Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940573V

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
Montereau (Seine-et-Marne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au centre hospitalier de Montereau, 1 bis, rue Victor-Hugo, BP 101, 77875 Montereau 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 de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SASH0940574V

Additif
A l’avis de vacance de postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, en vue de pourvoir
6 postes au centre hospitalier régional universitaire de Lille, paru au Bulletin officiel no 2009/9, du
15 octobre 2009, NOR : SASH0940388V, page 353, est ajouté 1 poste de secrétaire médical pour le
centre hospitalier régional universitaire de Lille (Nord).
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