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central placé auprès du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère
de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, et du ministère de la santé et des solidarités
Arrêté du 2 février 2010 modifiant l'arrêté du 20 avril 2005 portant nomination des représentants de
l'administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel commun
affaires sociales du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère des
solidarités, de la santé et de la famille et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle
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sanitaire des produits de santé
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sanitaire des produits de santé
Arrêté du 4 février 2010 portant nomination à la commission de thérapie génique et cellulaire auprès
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
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nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro auprès de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
Décision du 2 novembre 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)
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Arrêté du 26 janvier 2010 portant nomination au conseil d'administration de l'Institut national de
prévention et d'éducation pour la santé

10

28 janvier 2010
Arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d'autorisation de mise sur le marché
prévue à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
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29 janvier 2010
Arrêté du 29 janvier 2010 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au service de santé
des armées au titre de l'activité déclarée au mois de novembre 2009
Arrêté du 29 janvier 2010 portant nomination à la Conférence nationale de santé instituée par l'article
L. 1411-3 du code de la santé publique
Décision n° N 2010-01 du 29 janvier 2010 portant nomination à l'Etablissement français du sang
Décision n° N 2010-02 du 29 janvier 2010 portant nomination à l'Etablissement français du sang

255
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175
176

1er février 2010
Arrêté du 1er février 2010 portant nomination au conseil scientifique de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-03 du 1er février 2010 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé d'un groupe de travail « mise au point sur l'antibiothérapie par voie générale
dans les infections respiratoires basses de l'adulte »
Décision DG n° 2010-04 du 1er février 2010 portant nomination au groupe de travail « mise au point
sur l'antibiothérapie par voie générale dans les infections respiratoires basses de l'adulte » de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé
Circulaire DSS/5B n 2010-38 du 1er février 2010 relative aux nouvelles modalités de décompte des
effectifs
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2 février 2010
Arrêté du 2 février 2010 portant modification de l'arrêté du 2 mai 2005 portant nomination des
représentants de l'administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire
central placé auprès du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère
de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, et du ministère de la santé et des solidarités
Arrêté du 2 février 2010 modifiant l'arrêté du 20 avril 2005 portant nomination des représentants de
l'administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel commun
affaires sociales du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère des
solidarités, de la santé et de la famille et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle
Arrêté du 2 février 2010 portant nomination au Conseil national de l'ordre des pharmaciens
Décision DG n° 2010-07 du 2 février 2010 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
Décision DG n° 2010-17 du 2 février 2010 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
Décision DG n° 2010-36 du 2 février 2010 portant nomination au groupe de travail pharmaceutique
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-37 du 2 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments
génériques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
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239
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3 février 2010
Décision DG n° 2010-19 du 3 février 2010 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
sur la sécurité virale des produits de santé
Décision DG n° 2010-21 du 3 février 2010 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
sur l'évaluation des risques et de l'efficacité de substances et produits biocides à l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision du 3 février 2010 portant délégation de signature

186
187
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4 février 2010
Arrêté du 4 février 2010 portant nomination à la commission de thérapie génique et cellulaire auprès
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-56 du 4 février 2010 portant désignation d'inspecteurs de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-57 du 4 février 2010 portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-59 du 4 février 2010 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

16
190
191
192

9 février 2010
Arrêté du 9 février 2010 modifiant l'arrêté du 21 août 2007 portant nomination au comité des carrières
des agents de direction des organismes du régime général de la sécurité sociale et du régime social
des indépendants
Arrêté du 9 février 2010 portant nomination du directeur général de l'établissement public AntoineKoenigswarter
Décision n° 2010-28 du 9 février 2010 portant nomination d'experts auprès de la commission
mentionnée à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique
Décision DG n° 2010-31 du 9 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments
de diabétologie, endocrinologie, urologie et gynécologie de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
Décision du 9 février 2010 portant habilitation pour l'évaluation des établissements et services visés
à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, en application des dispositions des
articles L. 312-8 et R. 312-201 du code de l'action sociale et des familles
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273
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10 février 2010
Arrêté du 10 février 2010 modifiant l'arrêté du 28 mai 2009 fixant la composition de la commission
mentionnée aux I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique
Arrêté du 10 février 2010 modifiant l'arrêté du 30 septembre 2009 fixant la composition de la commission
mentionnée à l'article R. 4111-15 du code de la santé publique
Arrêté du 10 février 2010 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2008 portant nomination des membres du Haut
Conseil des professions paramédicales

240
243
246

12 février 2010
Arrêté du 12 février 2010 modifiant l'arrêté du 21 octobre 2008 portant nomination à la Commission
nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro auprès de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
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Liste des agents de contrôle ayant reçu l'autorisation provisoire d'exercer ou 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
Liste des agents de contrôle ayant obtenu l'autorisation provisoire d'exercer 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
Procédure générique d'identification d'organisations oeuvrant dans le domaine du cancer approuvée,
le 16 octobre 2009 par le conseil d'administration de l'Institut national du cancer
Délégations de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
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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 9 février 2010)
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publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de
financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 26 janvier 2010)
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Arrêté du 18 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
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Arrêté du 19 janvier 2010 pris pour l'application de l'article D. 312-176-10 du code de l'action sociale
et des familles (Journal officiel du 28 janvier 2010)
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Arrêté du 20 janvier 2010 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 26 janvier 2010)
Arrêté du 20 janvier 2010 relatif à l'ajout de références à l'ancre méniscale ULTRA FAST-FIX de la
société SMITH & NEPHEW SAS inscrite au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 26 janvier
2010)
Arrêté du 20 janvier 2010 relatif à l'ajout d'une référence à l'implant pénien gonflable avec traitement
antibiotique de surface AMS 700 InhibiZone de la société AMS France SAS inscrit 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 26 janvier 2010)
Arrêté du 20 janvier 2010 relatif à l'inscription du matelas AIRSOFT DUOLIGHT de la société Annie
Bauer Confort SARL au chapitre 2 du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 26 janvier 2010)
Arrêté du 20 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne
peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées
par cette liste (Journal officiel du 28 janvier 2010)
Arrêté du 20 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R.
1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en oeuvre
les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel (Journal officiel du 3 février
2010)
Arrêté du 20 janvier 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d'autorisation
d'exercice compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France
des professions de conseiller en génétique, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
ergothérapeute, manipulateur en électroradiologie médicale et diététicien (Journal officiel du 3 février
2010)
Arrêté du 20 janvier 2010 fixant la composition du dossier à fournir à la commission d'autorisation
d'exercice compétente pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des
professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste
(Journal officiel du 3 février 2010)
Arrêté du 20 janvier 2010 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour l'exercice de
la profession de pharmacien (Journal officiel du 3 février 2010)
Arrêté du 20 janvier 2010 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour l'exercice
des professions de conseiller en génétique, préparateur en pharmacie, préparateur en pharmacie
hospitalière, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute,
psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d'électroradiologie médicale,
audioprothésiste, opticien-lunetier et diététicien (Journal officiel du 3 février 2010)
Arrêté du 20 janvier 2010 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour l'exercice
des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme (Journal officiel du 3 février 2010)
Arrêté du 20 janvier 2010 portant nomination au conseil d'administration de la Caisse nationale des
industries électriques et gazières (Journal officiel du 10 février 2010)
Arrêté du 21 janvier 2010 fixant le nombre d'étudiants autorisés à poursuivre leurs études dans les
écoles de sages-femmes à la rentrée universitaire 2010-2011 (Journal officiel du 27 janvier 2010)
Arrêté du 21 janvier 2010 fixant le nombre des étudiants de première année du premier cycle des
études pharmaceutiques autorisés à poursuivre leurs études en pharmacie à la suite des épreuves
terminales de l'année universitaire 2009-2010 (Journal officiel du 27 janvier 2010)
Arrêté du 21 janvier 2010 fixant le nombre de places offertes au titre de l'année universitaire 20102011 pour l'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques
ou pharmaceutiques aux candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant (Journal
officiel du 27 janvier 2010)
Arrêté du 21 janvier 2010 fixant pour l'année universitaire 2009-2010 le nombre complémentaire
d'étudiants admis à la fin de la première année du premier cycle à poursuivre des études médicales
(Journal officiel du 27 janvier 2010)
Arrêté du 21 janvier 2010 fixant le nombre des étudiants de première année du premier cycle des
études médicales autorisés à poursuivre leurs études en odontologie à la suite des épreuves
terminales de l'année universitaire 2009-2010 (Journal officiel du 27 janvier 2010)
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Arrêté du 21 janvier 2010 fixant le nombre des étudiants de première année du premier cycle des
études médicales autorisés à poursuivre leurs études en médecine à la suite des épreuves terminales
de l'année universitaire 2009-2010 (Journal officiel du 27 janvier 2010)
Arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2009 portant fixation, pour 2010, des taux
de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents
du travail et les maladies professionnelles et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie
de dépenses de ce régime (Journal officiel du 27 janvier 2010)
Arrêté du 21 janvier 2010 portant nomination au conseil d'administration de la Caisse nationale des
industries électriques et gazières (Journal officiel du 10 février 2010)
Arrêté du 21 janvier 2010 portant nomination au conseil d'administration de la Caisse nationale des
industries électriques et gazières (Journal officiel du 10 février 2010)
Arrêté du 22 janvier 2010 portant délégation de signature (direction de l'hospitalisation et de
l'organisation des soins) (Journal officiel du 28 janvier 2010)
Arrêté du 22 janvier 2010 fixant la liste des maladies donnant lieu à un dépistage néonatal (Journal
officiel du 30 janvier 2010)
Arrêté du 22 janvier 2010 relatif au plan comptable M 22 applicable aux établissements et services
publics sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du 23 février 2010)
Arrêté du 25 janvier 2010 portant organisation de la direction générale de la cohésion sociale en
services, en sous-directions et en bureaux (Journal officiel du 26 janvier 2010)
Arrêté du 25 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 portant exonération à la réglementation
des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine (Journal officiel du 28 janvier 2010)
Arrêté du 25 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 portant exonération à la réglementation
des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine (Journal officiel du 29 janvier 2010)
Arrêté du 25 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2009 relatif à l'inscription de l'orthèse
d'avancée mandibulaire AMO de la société ORTHOSOM SAS au chapitre 4 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 29 janvier 2010)
Arrêté du 25 janvier 2010 relatif au fractionnement de la délivrance de certains médicaments à base
de fentanyl (Journal officiel du 29 janvier 2010)
Arrêté du 25 janvier 2010 portant classement sur les listes des substances vénéneuses (Journal officiel
du 2 février 2010)
Arrêté du 25 janvier 2010 portant classement sur les listes des substances vénéneuses (Journal officiel
du 2 février 2010)
Arrêté du 25 janvier 2010 fixant la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie de
la participation au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
pour 2009 (Journal officiel du 3 février 2010)
Arrêté du 25 janvier 2010 portant agrément prévu à l'article R. 4211-28 du code de la santé publique
(Journal officiel du 5 février 2010)
Arrêté du 26 janvier 2010 relatif au changement de distributeur des valves cardiaques des sociétés
KOHLER et AORTECH et à la radiation de certaines valves cardiaques de la société KOHLER
inscrites au chapitre 2 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 29 janvier 2010)
Arrêté du 26 janvier 2010 portant prolongation du mandat du président du conseil d'orientation de
l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap (Journal officiel
du 5 février 2010)
Arrêté du 26 janvier 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'Observatoire national sur la
formation, la recherche et l'innovation sur le handicap (Journal officiel du 5 février 2010)
Arrêté du 26 janvier 2010 fixant le montant de la dotation globale de l'agence technique de l'information
sur l'hospitalisation pour l'exercice 2010 (Journal officiel du 6 février 2010)
Arrêté du 27 janvier 2010 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire (Journal officiel du 31 janvier
2010)
Arrêté du 27 janvier 2010 fixant les modèles et lieux d'apposition des affiches prévues par l'article L.
3342-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 31 janvier 2010)
Arrêté du 27 janvier 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 2 février 2010)
Arrêté du 27 janvier 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 2 février 2010)
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Arrêté du 27 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 7 janvier 2010 relatif à l'inscription des endoprothèses
coronaires (stents) enrobées de biolimus BIOMATRIX de la société BIOSENSORS Int. France SARL
et NOBORI des laboratoires TERUMO France 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 2 février 2010)
Arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'inscription du pied à restitution d'énergie DYNA J de la société
PROTEOR SA au chapitre 7 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue
à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 2 février 2010)
Arrêté du 27 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 11 décembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées
à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « gynécologie-obstétrique » en
application des dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des
dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 9 février 2010)
Arrêté du 27 janvier 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « radiodiagnostic et imagerie médicale » en application des dispositions
des I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article
83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007
(Journal officiel du 12 février 2010)
Arrêté du 28 janvier 2010 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 2 février 2010)
Arrêté du 28 janvier 2010 modifiant les arrêtés du 21 décembre 2009 et du 19 janvier 2010 portant
déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier
offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2010 et fixant les modalités de candidature
(Journal officiel du 4 février 2010)
Arrêté du 28 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2009 portant additif n° 87 à la Pharmacopée
(Journal officiel du 5 février 2010)
Arrêté du 28 janvier 2010 portant régularisation pour 2009 de la répartition des ressources de la caisse
de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et fixant pour 2010 la répartition des
ressources de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (Journal
officiel du 6 février 2010)
Arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités
maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère (Journal officiel du 16 février
2010)
Arrêté du 28 janvier 2010 fixant les soldes pour l'exercice 2008 et les acomptes pour l'exercice 2009
au titre de la compensation en matière d'assurance contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles visée aux articles L. 134-7 à L. 134-11 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 18 février 2010)
Arrêté du 29 janvier 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 3 février 2010)
Arrêté du 29 janvier 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 3 février 2010)
Arrêté du 29 janvier 2010 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0148 de l'Autorité de sûreté
nucléaire du 16 juillet 2009 relative au contenu détaillé des informations qui doivent être jointes aux
déclarations des activités nucléaires visées aux 1° et 3° de l'article R. 1333-19 du code de la santé
publique (Journal officiel du 17 février 2010)
Arrêté du 29 janvier 2010 fixant le rapport d'activité type des centres d'accueil et d'accompagnement
à la réduction des risques pour usagers de drogue (Journal officiel du 23 février 2010)
Arrêté du 1er février 2010 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2010 portant déclaration de vacance d'emplois
de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement
et de recherche dentaires offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2010 et fixant
les modalités de candidature (Journal officiel du 9 février 2010)
Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production,
de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire (Journal officiel du 9 février 2010)
Arrêté du 1er février 2010 portant nomination au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés (Journal officiel du 10 février 2010)
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Arrêté du 2 février 2010 relatif au plafond de ressources de l'allocation de rentrée scolaire à Mayotte
(Journal officiel du 5 février 2010)
Arrêté du 2 février 2010 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 5 février 2010)
Arrêté du 2 février 2010 relatif à l'inscription du neurostimulateur médullaire PRECISION de la société
BOSTON SCIENTIFIC SA 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 10 février 2010)
Arrêté du 2 février 2010 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 février 2010)
Arrêté du 2 février 2010 portant nomination au comité de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse
(Journal officiel du 11 février 2010)
Arrêté du 2 février 2010 relatif au formulaire de demande d'agrément pour l'exercice à titre individuel
de l'activité de délégué aux prestations familiales (Journal officiel du 12 février 2010)
Arrêté du 2 février 2010 portant affectation des personnes ayant satisfait aux épreuves du concours
d'internat de médecine à titre étranger pour l'année universitaire 2009-2010 (Journal officiel du 23
février 2010)
Arrêté du 3 février 2010 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet de la ministre (Journal
officiel du 6 février 2010)
Arrêté du 3 février 2010 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 février 2010)
Arrêté du 3 février 2010 relatif à l'inscription des défibrillateurs cardiaques implantables simple chambre,
double chambre et triple chambre LUMAX 540 de la société BIOTRONIK France au chapitre 4 du
titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 10 février 2010)
Arrêté du 3 février 2010 portant délégation de signature (cabinet de la ministre) (Journal officiel du 10
février 2010)
Arrêté du 3 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus
des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 16 février 2010)
Arrêté du 4 février 2010 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 6 février 2010)
Arrêté du 4 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 11 février 2010)
Arrêté du 5 février 2010 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 7 février 2010)
Arrêté du 5 février 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique » en application des
dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV
de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour
2007 (Journal officiel du 19 février 2010)
Arrêté du 5 février 2010 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 23 février
2010)
Arrêté du 6 février 2010 relatif à la composition du comité d'évaluation de la mise en oeuvre des
dispositions relatives à la modernisation des établissements de santé de la loi portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (Journal officiel du 7 février 2010)
Arrêté du 8 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 16 février 2010)
Arrêté du 8 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 16 février 2010)
Arrêté du 8 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 16 février 2010)
Arrêté du 8 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 16 février 2010)
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Arrêté du 8 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 16 février 2010)
Arrêté du 8 février 2010 portant nomination à la Commission nationale des accidents médicaux (Journal
officiel du 17 février 2010)
Arrêté du 8 février 2010 portant nomination au conseil d'administration de la Caisse nationale du régime
social des indépendants (Journal officiel du 19 février 2010)
Arrêté du 8 février 2010 portant nomination au conseil d'administration de la Caisse nationale de
l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Journal officiel du 23 février 2010)
Arrêté du 9 février 2010 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole des hautes études en
santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 17 février 2010)
Arrêté du 9 février 2010 portant nomination à la Commission nationale du dispositif de vigilance relatif
à l'assistance médicale à la procréation (Journal officiel du 17 février 2010)
Arrêté du 9 février 2010 définissant le modèle de convention type pour la réalisation d'un bilan de
compétences des personnels des établissements énumérés 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
18 février 2010)
Arrêté du 9 février 2010 portant nomination (pharmaciens généraux de santé publique) (Journal officiel
du 18 février 2010)
Arrêté du 9 février 2010 portant nomination (pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique)
(Journal officiel du 18 février 2010)
Arrêté du 9 février 2010 portant création de la commission administrative paritaire compétente à l'égard
du corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé (Journal officiel
du 19 février 2010)
Arrêté du 9 février 2010 relatif aux modalités d'indemnisation des anciens professionnels de santé et
des professionnels de santé sans emploi participant à la campagne de vaccination contre le virus de
la grippe A (H1N1) 2009 (Journal officiel du 20 février 2010)
Arrêté du 9 février 2010 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 23 février 2010)
Arrêté du 9 février 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « néphrologie » en application des dispositions des I et I bis de l'article
L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 23 février
2010)
Arrêté du 9 février 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « dermatologie et vénéréologie » en application des dispositions des I et
I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la
loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal
officiel du 23 février 2010)
Arrêté du 9 février 2010 modifiant l'arrêté du 26 juin 2009 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et
de liaison prévue au 2° des articles 26-6 et 30 et au b du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24
février 1984 (Journal officiel du 24 février 2010)
Arrêté du 10 février 2010 modifiant l'arrêté du 20 janvier 2010 relatif à l'inscription du matelas AIRSOFT
DUOLIGHT de la société Annie Bauer Confort SARL au chapitre 2 du titre Ier de la liste des produits
et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 16 février 2010)
Arrêté du 10 février 2010 modifiant 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 (Journal officiel
du 20 février 2010)
Arrêté du 11 février 2010 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 13 février 2010)
Arrêté du 11 février 2010 fixant la répartition de la taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l'article L.
5121-17 du code de la santé publique (Journal officiel du 19 février 2010)
Arrêté du 12 février 2010 fixant la répartition des postes offerts au concours spécial d'internat de
médecine à titre européen pour les médecins français et les ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne au titre de l'année universitaire 2010-2011 (Journal officiel du 17 février 2010)
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Arrêté du 12 février 2010 fixant le nombre de places offertes au concours d'internat en médecine à
titre étranger au titre de l'année universitaire 2010-2011 (Journal officiel du 17 février 2010)
Arrêté du 12 février 2010 portant répartition des postes offerts au concours spécial d'internat en
médecine du travail au titre de l'année universitaire 2010-2011 (Journal officiel du 17 février 2010)
Arrêté du 15 février 2010 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique (Journal officiel
du 18 février 2010)
Arrêté du 15 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus
des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 19 février 2010)
Arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
(Journal officiel du 24 février 2010)
Arrêté du 15 février 2010 abrogeant l'arrêté du 27 juillet 2009 relatif aux obligations des aéroports
ouverts au trafic international et des compagnies aériennes dans le cadre de la pandémie de grippe
A/H1N1 et en application du règlement sanitaire international (2005) (Journal officiel du 24 février
2010)
Arrêté du 18 février 2010 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 20 février 2010)
Arrêté du 19 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir à la commission d'autorisation
d'exercice compétente pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France de
la profession de préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière (Journal officiel
du 23 février 2010)
Arrêté du 19 février 2010 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour l'exercice des
professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste
(Journal officiel du 23 février 2010)
Arrêté du 19 février 2010 modifiant l'arrêté du 20 janvier 2010 relatif à la déclaration préalable de
prestation de services pour l'exercice de la profession de pharmacien (Journal officiel du 23 février
2010)
Arrêté du 19 février 2010 rectifiant l'arrêté du 9 novembre 2009 relatif à la modification de la procédure
d'inscription et des conditions de prise en charge de l'alimentation non physiologique et prestations
associées et des dispositifs médicaux d'administration par voie entérale et au changement de
distributeur des produits de nutrition entérale de la société Celia Clinical Nutrition et des Laboratoires
DHN inscrits à la section 5, chapitre 1er, titre Ier, de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 24 février 2010)

Décisions
Décision du 19 novembre 2009 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 542214 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 7 février 2010)
Décision du 20 novembre 2009 portant autorisation d'un protocole d'étude ou de recherche sur les
cellules embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 27 janvier 2010)
Décision du 23 novembre 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 11 février 2010)
Décision du 30 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 2 février
2010)
Décision du 18 décembre 2009 portant autorisation d'un protocole d'étude ou de recherche sur les
cellules embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 27 janvier 2010)
Décision du 18 décembre 2009 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires
humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie
législative) (Journal officiel du 27 janvier 2010)
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Décision du 18 décembre 2009 portant autorisation d'importation de cellules embryonnaires à des fins
scientifiques en application des dispositions de l'article L. 2151-6 du code de la santé publique (Journal
officiel du 27 janvier 2010)
Décision du 8 janvier 2010 relative à une demande de création d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 25 février 2010)
Décision du 11 janvier 2010 portant agrément d'un organisme chargé du contrôle de qualité externe
des installations de radiologie dentaire (Journal officiel du 27 janvier 2010)
Décision du 18 janvier 2010 prise en application de l'article R. 5124-46 du code de la santé publique
et fixant la forme et le contenu de l'état des établissements pharmaceutiques visés aux 1° à 15° de
l'article R. 5124-2 du même code (Journal officiel du 5 février 2010)
Décision du 2 février 2010 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer
les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire
central placé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (Journal officiel du 18 février 2010)
Décision du 11 février 2010 relative à une demande de création d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 24 février 2010)

Avis
Avis relatif à la liste des entreprises conventionnées avec le comité économique des produits de santé
conformément aux articles L. 138-10-I et L. 138-10-II du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 26 janvier 2010)
Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 26 janvier 2010)
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 26 janvier 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 26 janvier 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 2 février 2010)
Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation des taux
de participation de l'assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 2 février
2010)
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 2 février 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 3 février 2010)
Avis de suppression de textes de la Pharmacopée française, 10e édition (Journal officiel du 3 février
2010)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 10 février 2010)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 10 février 2010)
Avis de modification de la procédure d'inscription et des conditions générales de prise en charge des
implants digestifs annulaires pour gastroplastie inscrits à la section 2, chapitre 1er, titre III 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 11 février 2010)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 février 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 12 février 2010)
Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation des taux
de participation de l'assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 12
février 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 12 février 2010)
Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation des taux
de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 12 février
2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 12 février 2010)
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Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux
de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 12 février
2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 16 février 2010)
Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux
de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 16 février
2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 16 février 2010)
Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux
de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 16 février
2010)
Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixant la participation de
l'assuré prévue au 14° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 17 février
2010)
Avis 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 18
février 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 19 février 2010)
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Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel
du 19 février 2010)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à une abrogation de suspension d'autorisation de mise sur le marché de médicaments
vétérinaires (Journal officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à une abrogation de suspension d'autorisation de mise sur le marché de médicaments
vétérinaires (Journal officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à une abrogation de suspension d'autorisation de mise sur le marché de médicaments
vétérinaires (Journal officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à une abrogation de suspension d'autorisation de mise sur le marché de médicaments
vétérinaires (Journal officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à une abrogation de suspension d'autorisation de mise sur le marché de médicaments
vétérinaires (Journal officiel du 19 février 2010)
Avis relatif à l'abrogation de la suspension d'autorisation d'ouverture d'un établissement fabricant et
importateur de médicaments vétérinaires, et fabricant, distributeur et importateur de médicaments
vétérinaires soumis à des essais cliniques, pour les formes pharmaceutiques stériles (Journal officiel
du 19 février 2010)
Avis d'octroi d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
21 février 2010)
Avis d'octroi d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
23 février 2010)
Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 23 février 2010)
Avis relatif à la liste des entreprises conventionnées avec le comité économique des produits de santé
(Journal officiel du 23 février 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 24 février 2010)
Avis relatif à la modification d'autorisation nominative de préparer et délivrer des allergènes préparés
spécialement pour un seul individu (Journal officiel du 24 février 2010)
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 25 février 2010)
Avis aux fabricants de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 25 février 2010)
Avis d'octroi d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
25 février 2010)
Avis d'octroi d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
24 février 2010)

Avenants
Avenant n° 2 à la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de ChampagneArdenne (Journal officiel du 26 janvier 2010)
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction 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)

Circulaire DRH/DRH2B no 2009-381 du 22 décembre 2009 relative à l’utilisation des chèques
d’autorisation d’absence à titre syndical par les représentants des organisations syndicales
représentatives au sein du secteur de la santé au titre de l’année civile 2010
NOR : SASR0931236C

Résumé : répartition des droits syndicaux au titre de l’année civile 2010 concernant les chèques de
demi-journée.
Mots clefs : administration générale – exercice du droit syndical – autorisations spéciales d’absence à
titre syndical.
Références :
Décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique (art. 14) ;
Circulaire fonction publique no 1487 du 18 novembre 1982 relative à l’application du décret du
28 mai 1982 précité ;
Circulaire DAGPB no 220 du 19 mai 2006 relative aux conditions d’exercice des droits syndicaux.
Annexe : tableau de calculs des droits syndicaux 2010 (autorisations spéciales d’absence).
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 à Madame et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les
responsables préfigurateurs des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires
sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les délégués interministériels et délégués
généraux ; Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de l’administration
centrale ; Monsieur le chef de l’inspection générale des affaires sociales ; Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux et directeurs des établissements publics nationaux ;
copie à Monsieur le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.
A compter du 1er janvier 2010, les agents qui exercent leurs fonctions dans vos services relèvent,
s’agissant du régime d’autorisation spéciale d’absence délivré à titre syndical, de procédures différentes selon que ces agents exerçaient jusque-là leurs fonctions dans le secteur de la santé ou dans
le secteur de la jeunesse et des sports.
Pour ceux issus du secteur santé, les ASA de l’article 14 sont délivrées selon la procédure décrite
ci-dessous et les bénéficiaires disposent de chèques de demi-journées pour les besoins de leur
activité syndicale.
En revanche, pour ceux issus du secteur de la jeunesse et des sports, les autorisations spéciales
d’absence de l’article 14 sont délivrées selon des modalités différentes qui ne donnent pas lieu à la
délivrance de chèques.
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Ces différentes procédures feront l’objet d’une harmonisation qui interviendra avec effet au
1er janvier 2011.
D’ici là, nous vous invitons donc à être attentifs au « secteur de rattachement » des bénéficiaires
des chèques demi-journées qui vous seront remis. Seuls les agents relevant du secteur « santé »
pourront en bénéficier en 2010.
*
* *
La circulaire no 220 du 19 mai 2006 relative aux conditions d’exercice des droits syndicaux rappelle
les règles applicables en matière de droits syndicaux, notamment s’agissant des autorisations
spéciales d’absence. Ainsi, conformément au décret no 82-447 du 28 mai 1982, les contingents ministériels d’autorisations d’absence (art. 14 du décret) sont fixés chaque année.
Sur la base de ce dispositif et en confirmation des répartitions d’ores et déjà réalisées, la dotation
annuelle de chacune des organisations syndicales du ministère et des établissements publics placés
sous sa tutelle figure, pour le secteur « santé », dans le tableau joint en annexe pour les autorisations
spéciales d’absence – article 14 – qui prennent la forme de chèques de demi-journée attribués aux
organisations syndicales.
L’utilisation des chèques de couleur orange délivrés en 2009 sera close au 31 janvier 2010. Les
chèques délivrés en 2010 sont de couleur rose et seront les seuls à pouvoir être utilisés à compter de
cette date.
Je rappelle que cette procédure de chèques de demi-journée a pour but de faciliter et d’assouplir
la gestion des droits à autorisation spéciale d’absence ouverts par l’article 14 du décret no 82-447 du
28 mai 1982 ; la remise d’un chèque vaut convocation sans qu’il y ait lieu d’exiger la production de
toute autre pièce justificative, à charge toutefois pour le chef de service de vérifier la qualité du
responsable syndical qui a signé le chèque au nom de son organisation. Les demandes d’autorisations spéciales d’absence doivent être présentées au chef de service, en principe, trois jours ouvrés
avant la date de l’absence. Des consignes de bienveillance ont été rappelées dans la circulaire du
19 mai 2006.
Il doit être procédé, au début de chaque mois, à la transmission à la direction des ressources
humaines – bureau de la règlementation du travail et du dialogue social (DRH2B) – des volets de
chèques utilisés au cours du mois précédent. Ces chèques faisant l’objet d’une saisie informatique,
vous voudrez bien veiller à ce que tous les champs soient lisiblement remplis.
Je souligne que, dans le cadre de l’application des articles 13 et 14 du décret no 82-447 du
28 mai 1982, l’administration ne doit recourir qu’exceptionnellement à la notion de nécessité de
service.
Vos correspondants au bureau de la réglementation du travail et du dialogue social (direction des
ressources humaines bureau DRH2B) sont à votre disposition pour toute précision qui vous serait
nécessaire.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
M. KIRRY
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ANNEXE

TABLEAU DES DROITS SYNDICAUX
ANNÉE 2010
NUMÉRO CHÈQUES/OS
ORGANISATIONS SYNDICALES (OS)

CFDT .................................................................................................................
CGT ...................................................................................................................
FO ......................................................................................................................
UNSA ................................................................................................................
CFTC .................................................................................................................
FP-CGC .............................................................................................................
SNIASS ............................................................................................................
UCMSF .............................................................................................................
Sud Travail .....................................................................................................
UTED ................................................................................................................
STC ....................................................................................................................
Inter AFSSAPS (CFDT-FO) .........................................................................
Inter INPES .....................................................................................................
SPAPS (professionnel) ................................................................................
SA AFSSAPS (syndicat autonome) ........................................................

Premier numéro

Dernier numéro

1
2 400
4 700
6 100
8 000
8 450
8 600
9 400
9 800
10 600
10 650
10 700
10 750
10 800
10 900

2 362
4 643
6 059
7 879
8 380
8 563
9 298
9 768
10 596
10 612
10 667
10 722
10 773
10 861
10 929

Total ......................................................................................................................................................................................................................................

NOMBRE
de chèques
attribués

2 362
2 244
1 360
1 780
381
114
699
369
797
13
18
23
24
62
30
10 276
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION CENTRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 2 février 2010 portant modification de l’arrêté du 2 mai 2005 portant nomination des
représentants de l’administration et des représentants du personnel au comité technique
paritaire central placé auprès du directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, et du ministère de la
santé et des solidarités
NOR : SASR1030066A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la
ministre de la santé et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat, notamment son article 15 ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité technique paritaire central placé
auprès du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget du ministère du travail
et des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 2 mai 2005 portant nomination des représentants de l’administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire central placé auprès du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, du ministère des solidarités, de la santé et de la famille, et du ministère de la parité et de
l’égalité professionnelle,

Arrêtent :
Article 1er
Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 2 mai 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 1er. – Sont nommés en qualité de représentants de l’administration au comité technique
paritaire central :
Membres titulaires
Mme Bassano (Laurence), secrétaire générale adjointe à la direction générale de la santé.
M. Carayon (François), directeur des affaires financières, juridiques et des services.
Mme Fourcade (Sabine), chef de service, adjointe au directeur général de la cohésion sociale.
M. Gonzalez (Gérard), sous-directeur des affaires générales à la direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins.
Mme Josse (Isabelle), chef du bureau des cabinets ministériels.
Mme Kirry (Michèle), présidente, directrice des ressources humaines.
Mme Le Blanc (Stéphanie), chef de la division des affaires générales à la direction de la sécurité
sociale.
M. Moussier (Jean-Loup), sous-directeur à la direction des affaires financières, juridiques et des
services.
Mme Romenteau (Pascale), adjointe au chef de service à l’inspection générale des affaires sociales.
M. Waisbord (Eric), sous-directeur du droit du personnel et des relations sociales à la direction des
ressources humaines.
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Membres suppléants
M. Barruet (Jean-Claude), sous-directeur des affaires juridiques et de la gestion des connaissances
à la direction des affaires financières, juridiques et des services.
Mme Beaux (Huguette), chef du bureau des ressources humaines à la direction générale de la
cohésion sociale.
M. Certin (Philippe), chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales à la
direction générale de la santé.
M. Chiron (Pascal), adjoint au sous-directeur du droit du personnel et des relations sociales à la
direction des ressources humaines.
Mme Garcini (Josiane), attachée principale d’administration centrale à l’inspection générale des
affaires sociales.
Mlle Goddet (Flore), adjointe à la chef de bureau de la réglementation du travail et du dialogue
social à la direction des ressources humaines.
Mme Hadengue (Marie-Cécile), adjointe au chef du bureau des cabinets ministériels.
Mme Lédée (Sonia), adjointe au chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales
à la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.
Mme Monrose (Murielle), adjointe à la chef de la division des affaires générales à la direction de la
sécurité sociale.
Mme Turcan (Ghislaine), chargée de mission à la sous-direction des affaires générales de la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ».
Article 2
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 au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 2 février 2010.
Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur du droit du personnel
et des relations sociales à la direction
des ressources humaines,
E. WAISBORD
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION CENTRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 2 février 2010 modifiant l’arrêté du 20 avril 2005 portant nomination des représentants de l’administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire
ministériel commun affaires sociales du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, du ministère des solidarités, de la santé et de la famille et du ministère de la parité
et de l’égalité professionnelle
NOR : SASR1030067A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la
ministre de la santé et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat, notamment son article 15 ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité technique paritaire ministériel affaires
sociales placé auprès du ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2005 portant nomination des représentants de l’administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel commun affaires sociales du
ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère des solidarités, de la santé et
de la famille et du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle,
Arrêtent :
Article 1er
Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 20 avril 2005 susvisé sont modifiées comme suit :
Membres titulaires
M. Allaire (Luc), directeur de l’administration générale et de la modernisation des services.
M. Bertrand (Jean-Marie), secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales,
président.
M. Certin (Philippe), chef de service prévention, programmes de santé et gestion des risques à la
direction générale de la santé.
M. Combrexelle (Jean-Denis), directeur à la direction générale du travail.
Mme Fourcade (Sabine), chef de service, adjointe au directeur général de la cohésion sociale.
M. Gonzalez (Gérard), sous-directeur des affaires générales à la direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins.
Mme Hadengue (Marie-Cécile), adjointe au chef du bureau des cabinets ministériels.
Mme Kirry (Michèle), directrice des ressources humaines.
Mme Le Blanc (Stéphanie), chef de la division des affaires générales à la direction de la sécurité
sociale.
Mme Leclerc (Agnès), déléguée aux affaires européennes et internationales.
Mme Le Corre (Mireille), sous-directrice des carrières et des compétences à la direction de l’administration générale et de la modernisation des services.
M. Magnier (Antoine), directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques.
Mme Romenteau (Pascale), adjointe au chef de service à l’inspection générale des affaires sociales.
M. Seys (Baudouin), chef de service à la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques.
M. Waisbord (Eric), sous-directeur du droit du personnel et des relations sociales à la direction des
ressources humaines.
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Membres suppléants
Mme Beaux (Huguette), chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales à la
direction générale de la cohésion sociale.
M. Chiron (Pascal), adjoint au sous-directeur du droit du personnel et des relations sociales à la
direction des ressources humaines.
M. Elissabide (Jérôme), chef de la mission des relations sociales et des statuts à la direction de
l’administration générale et de la modernisation des services.
Mme Garcini (Josiane), attachée principale d’administration centrale à l’inspection générale des
affaires sociales.
Mlle Goddet (Flore), adjointe à la chef du bureau de la réglementation du travail et du dialogue
social à la direction des ressources humaines.
Mme Josse (Isabelle), chef du bureau des cabinets ministériels.
Mme Lédée (Sonia), chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales à la
direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.
Mme Monrose (Murielle), adjointe à la chef de la division des affaires générales à la direction de la
sécurité sociale.
Mme Mourès (Isabelle), adjointe au directeur des carrières et des compétences à la direction de
l’administration générale et de la modernisation des services.
Mme Philippe-Raynaud (Françoise), chef du bureau des ressources humaines à la délégation aux
affaires européennes et internationales.
Mme Revel (Myriam), chargée de mission à la direction des ressources humaines.
Mme Sédillot (Béatrice), adjointe au directeur de l’animation de la recherche, des études et des
statistiques.
Mme Turcan (Ghislaine), chargée de mission à la sous-direction des affaires générales à la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.
Mme Verguin (Damienne), sous-directrice à la sous-direction des conseils de prudhomme et du
support à la direction générale du travail.
M. Vidal (Arnaud), chef du bureau des ressources humaines et de la vie au travail à la direction
générale de la santé.
Article 2
La directrice des ressources humaines et le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 2 février 2010.
Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur du droit du personnel
et des relations sociales à la direction
des ressources humaines,
E. WAISBORD
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ADMINISTRATION
SERVICES DÉCONCENTRÉS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 14 janvier 2010 portant nomination des membres du jury de fin de scolarité
des élèves inspecteurs de l’action sanitaire et sociale au titre de l’année 2010
NOR : SASR1030027A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la
ministre de la santé et des sports,
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux
stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection
de l’action sanitaire et sociale et modifiant le décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois
de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et
sociales ;
Vu le décret no 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret no 95-979 du 25 août 1995 d’application de l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de
recrutement des handicapés dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en santé
publique ;
Vu l’arrêté du 13 octobre 2004, modifié, relatif à la formation des inspecteurs de l’action sanitaire et
sociale, et notamment ses articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11,
Arrêtent :
Article 1er
Le jury est présidé par Mme Danièle CHAMPION, sous-directrice des emplois et des compétences,
représentant la directrice des ressources humaines.
Article 2
Sont nommés membres du jury pour l’épreuve de soutenance de mémoire prévue à l’article 6 de
l’arrêté du 13 octobre 2004 susvisé :
Mme Raymonde TAILLEUR, représentant le directeur de la sécurité sociale, coordonnatrice.
Groupe d’examinateurs no 1 :
– M. Stéphane LE BOULER, représentant la directrice de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques ;
– M. Christophe LERAT, représentant le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique ;
– Mme Anne Lyse PENNEL, directrice adjointe des affaires sanitaires et sociales ;
– Mme Corinne PARIS, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
– M. Jorge MUNOZ, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de
recherche ;
– M. Mustapha KHENNOUF, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Groupe d’examinateurs no 2 :
– M. Alain SAUTON, représentant la directrice des ressources humaines ;
– M. Bertrand VIGNERON, représentant le directeur de l’Ecole des hautes études en santé
publique ;
– M. Didier COUTEAUD, directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;
– Mme Patricia GOUPIL, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et
sociale ;
– Mme Nathalie GOURMELON, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de
recherche ;
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– Mme Marie Hélène BERNIER, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Groupe d’examinateurs no 3 :
– M. Jean-Paul DUPRE, représentant le directeur général de l’action sociale ;
– Mme Yvette RAYSSIGUIER, représentant le directeur de l’Ecole des hautes études en santé
publique ;
– M. Alain IVANIC, directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;
– Mme Karine HUET, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
– M. Jean PASCAL, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de recherche ;
– Mme Karine BIDAN, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Groupe d’examinateurs no 4 :
– Mme Geneviève BIGOT-GOUNARD, représentant le directeur général de l’action sociale ;
– M. Alain MOURIER, représentant le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique ;
– M. Bertrand ABIVEN, directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;
– Mme Marie NORMAND, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et
sociale ;
– M. Alain CELARD, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de
recherche ;
– M. Joël GERMAIN, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Article 3
Sont nommés membres du jury pour l’épreuve d’entretien prévue à l’article 7 de l’arrêté du
13 octobre 2004 précité :
– M. Jean-Jacques TREGOAT, inspecteur général, représentant le chef de l’inspection générale des
affaires sociales, coordonnateur ;
– M. Jacques RAIMONDEAU, représentant le directeur général de la santé ;
– M. François GALARD, directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
– Mme Sylviane LE PEUCH, directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, par
intérim ;
– M. Nicolas DROUART, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et
sociale ;
– Mme Dominique ROCHE, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Article 4
Pour les personnes recrutées dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale par la
voie contractuelle, en application de l’article 12 du décret no 2005-38 du 18 janvier 2005 susvisé, sont
adjoints au jury :
1. Un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination
Pour l’épreuve de mémoire :
Mme Sylvie PHILIPPE-VIALLARD, adjointe au chef du bureau de la formation professionnelle tout
au long de la vie à la direction des ressources humaines.
Pour l’épreuve d’entretien :
Mme Alexandra PIERRE-ANGELOT, responsable du pôle égalité des chances au bureau de
l’accompagnement des carrières à la direction des ressources humaines.
2. Une personne compétente en matière d’insertion professionnelle
des personnes handicapées
Pour l’épreuve de mémoire :
M. Thierry BOULISSIERE, chef de bureau des adultes handicapés à la direction générale de l’action
sociale.
Pour l’épreuve d’entretien :
Mme Michèle PIVIN, chargée de mission auprès du sous-directeur des personnes handicapées à la
direction générale de l’action sociale.
Article 5
La directrice des ressources humaines et le directeur de l’Ecole des hautes études en santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 14 janvier 2010.
Pour les ministres et par délégation :
La chef de bureau de la formation professionnelle
tout au long de la vie,
A. RANDRIANARISON
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 26 janvier 2010 portant nomination au conseil d’administration
de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
NOR : SASP1030033A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1417-6, R. 1417-2 et R. 1417-3 ;
Vu l’arrêté du 17 septembre 2008 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé au titre des représentants des usagers :
Titulaire
M. Didier-Hugo Incigneri, en remplacement de M. Christophe Porot.
Suppléant
M. Alain Legrand, en remplacement de M. Christian Saout.
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 26 janvier 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
P D. HOUSSIN
R
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur le
marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASP1030030A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5121-12, L. 5121-13,
L. 5121-14-1, L. 5311-1 avant-dernier alinéa, R. 5121-21 à R. 5121-31, R. 5121-34 à R. 5121-60, R. 5121-202
et D. 5321-7 à D. 5321-12 ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié, relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres de la commission d’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article
R. 5121-54 du code de la santé publique, pour une durée de trois ans :
1o En qualité de médecin choisi sur une liste de deux noms
proposés par l’Académie nationale de médecine :
Titulaire
M. Giroud (Jean-Paul).
Suppléant
M. Tillement (Jean-Paul).
2o En qualité de pharmacien choisi sur une liste de deux noms
proposés par l’Académie nationale de pharmacie :
Titulaire
M. Claude (Jean-Roger).
Suppléant
M. Bonnemain (Bruno).
3o En raison de leur compétence scientifique dans le domaine de la chimie analytique, de la pharmacie galénique, de la toxicologie expérimentale, de la pharmacologie expérimentale, de la pharmacologie clinique, de la pathologie et de la thérapeutique :
Titulaires
M. Armengaud (Didier) ;
Mme Andrieu (Véronique) ;
M. Bakchine (Serge) ;
M. Barré (Jérôme) ;
M. Belegaud (Jacques) ;
M. Bergmann (Jean-François) ;
M. Bigard (Marc-André) ;
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M. Biour (Michel) ;
Mme Bongrand (Marie-Claude) ;
M. Cohen (Robert) ;
M. Detilleux (Michel) ;
M. Diquet (Bertrand) ;
M. Doucet (Jean) ;
Mme Fourasté (Isabelle) ;
Mme Gayot (Anne) ;
M. Jacquot (Christian) ;
M. Juillière (Yves) ;
M. Liard (François) ;
M. Lièvre (Michel) ;
M. Marzin (Daniel) ;
M. Masson (Charles) ;
M. Oustrin (Jean) ;
M. Prugnaud (Jean-Louis) ;
M. Réveillaud (Olivier) ;
M. Riché (Christian) ;
M. Schved (Jean-François) ;
M. Vittecoq (Daniel) ;
M. Warnet (Jean-Michel).
Suppléants
M. Pein (François) ;
M. Bernadou (Jean) ;
M. Lépine (Jean-Pierre) ;
M. Becquemont (Laurent) ;
Mme Lebbe (Céleste) ;
M. Guerin (Jean-Michel) ;
M. de Korwin (Jean Dominique) ;
M. Serrie (Alain) ;
Mme Faucher-Grassin (Joëlle) ;
M. Gauzit (Rémy) ;
M. Monsuez (Jean-Jacques) ;
M. Rouveix (Bernard) ;
Mme Kuttenn (Frédérique) ;
M. Moulis (Claude) ;
M. Maincent (Philippe) ;
M. Pallardy (Marc) ;
M. Montagne (Olivier) ;
M. Baumelou (Alain) ;
M. Théry (Claude) ;
M. Guerbet (Michel) ;
M. Bardin (Thomas) ;
M. Talbot (Jean-Noël) ;
Mme Denninger (Marie-Hélène) ;
Mme Becchio (Mireille) ;
M. Trenque (Thierry) ;
M. Polack (Benoît) ;
Mme Legrain (Sylvie) ;
M. Trinh-Duc (Albert).
Article 2
Est nommé président de la commission d’autorisation de mise sur le marché : M. Vittecoq (Daniel).
Sont nommés respectivement premier vice-président et deuxième vice-président de la commission
d’autorisation de mise sur le marché :
M. Bergmann (Jean-François) ;
Mme Andrieu (Véronique).
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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 28 janvier 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 1er février 2010 portant nomination au conseil scientifique
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASP1030052A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5322-1 et R. 5322-14 à R. 5322-19,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil scientifique de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, pour une durée de trois ans :
1o Au titre du 1o de l’article R. 5322-15 du code de la santé publique :
Le président de la commission d’autorisation de mise sur le marché ;
Le président de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments ;
Le président de la commission nationale de pharmacovigilance ;
Le président de la commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ;
Le président de la commission de thérapie génique et cellulaire ;
Le président de la commission nationale de la pharmacopée ;
Le président de la commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux ;
Le président de la commission nationale de cosmétologie.
2o Au titre du 4o de l’article R. 5322-15 du code de la santé publique :
M. le professeur Scherrmann (Jean-Michel), désigné par le président-directeur général de l’Institut
national de la santé et de la recherche médicale.
3o Au titre du 5o de l’article R. 5322-15 du code de la santé publique :
Mme le docteur Noble (Florence), désignée par le directeur général du Centre national de la
recherche scientifique.
4o Au titre du 6o de l’article R. 5322-15 du code de la santé publique :
Mme le docteur Augereau-Vacher (Christine), biologiste, praticien hospitalier à l’hôpital européen
Georges-Pompidou de Paris, sur proposition du président du conseil national de l’ordre des
médecins ;
M. le professeur Bonneterre (Jacques), chef du département de sénologie du centre Oscar Lambret
de Lille ;
M. le docteur Chanu (Bernard), médecin interniste, praticien hospitalier au service d’endocrinologie - diabétologie - nutrition de l’hôpital Jean Verdier de Bondy, sur proposition du président du
Conseil national de l’ordre des médecins ;
M. Chauvierre (Cédric), chargé de recherche à l’hôpital de Bicêtre du Kremlin-Bicêtre (94) ;
M. le docteur Constantin (Arnaud), praticien hospitalier au centre de rhumatologie à l’hôpital
Purpan de Toulouse ;
M. le professeur Depreux (Patrick), praticien hospitalier, chef du service pharmacie du centre hospitalier Les Remparts de Lillers ;
Mme Hill (Catherine), épidémiologiste à l’institut de cancérologie Gustave Roussy de Villejuif ;
M. le docteur Laharrague (Patrick), biologiste au laboratoire d’hématologie de l’hôpital Rangueil de
Toulouse ;
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M. le docteur Le Mercier (Franck), pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier au service de
pharmacie de l’hôpital Ambroise-Paré de Boulogne-Billancourt, sur proposition de la présidente du
conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
M. le professeur Leverge (Roger), pharmacien des hôpitaux honoraire ;
M. le docteur Nemos (Christophe), maître de conférences à l’université Henri Poincaré – Nancy I de
Nancy ;
M. le professeur Philip (Pierre), neurophysiologiste au groupe hospitalier Pellegrin de Bordeaux.
Article 2
Le directeur général de la santé et le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé 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 1er février 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 4 février 2010 portant nomination à la commission de thérapie génique et cellulaire
auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASP1030051A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 1243-38 à R. 1243-46 et D. 5321-7 à
D. 5321-12 ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres de la commission de thérapie génique et cellulaire, pour une durée de
trois ans :
1o En qualité de personnalités scientifiques choisies en raison de leurs compétences dans le
domaine de la thérapie génique ou cellulaire dont une sur proposition du ministre de la défense et
une sur proposition du président de l’Etablissement français du sang :
Titulaires
M. Dazey (Bernard) ;
Mme Desbois-Perrin (Isabelle), sur proposition du président de l’Etablissement français du sang ;
Mme Dosquet (Christine) ;
Mme Dréno (Brigitte) ;
M. Heymann (Dominique) ;
M. Larghero (Jérôme) ;
M. Lataillade (Jean-Jacques), sur proposition du ministre de la défense ;
M. Marolleau (Jean-Pierre) ;
M. Prugnaud (Jean-Louis) ;
Mme Sabatier-Malaterre (Florence) ;
M. Varet (Bruno).
Suppléants
Mme Richard-Pluchon (Marie-Jeanne) ;
M. Bourin (Philippe), sur proposition du président de l’Etablissement français du sang ;
Mme Norol (Françoise) ;
Mme Damour (Odile) ;
M. Olivero (Sylvain) ;
M. Joussemet (Marcel) ;
M. Martinaud (Christophe), sur proposition du ministre de la défense ;
M. Maddens (Stéphane) ;
M. Fabreguettes (Jean-Roch) ;
M. Calmels (Boris) ;
M. Milpied (Noël).
2o En qualité de représentants des associations d’usagers du système de santé ayant fait l’objet
d’un agrément au niveau national en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique :
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Titulaire
M. Malaterre (Jean-François).
Suppléante
Mme Rivière (Marianne).
Article 2
Est désigné président de la commission :
M. Prugnaud (Jean-Louis).
Sont désignés vice-présidents de la commission :
Premier vice-président : M. Joussemet (Marcel) ;
Deuxième vice-président : M. Calmels (Boris).
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 4 février 2010.
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

Arrêté du 9 février 2010 modifiant l’arrêté du 21 août 2007 portant nomination au comité des
carrières des agents de direction des organismes du régime général de la sécurité sociale et
du régime social des indépendants
NOR : SASS1030070A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-47-7 ;
Vu l’arrêté du 21 août 2007 portant nomination au comité des carrières des agents de direction des
organismes du régime général de la sécurité sociale et du régime social des indépendants,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 21 août 2007 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
« En tant qu’ancien agent de direction du régime général désigné par le président du comité
exécutif des directeurs de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, suppléante : Mme
Bouzou (Marie-Claire), en remplacement de M. Pelat (Michel). »
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 9 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 12 février 2010 modifiant l’arrêté du 21 octobre 2008 portant nomination à la
Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro auprès de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASP1030069A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 5222-5 à R. 5222-9 ;
Vu l’arrêté du 21 octobre 2008 portant nomination à la Commission nationale des dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre suppléant de la Commission nationale des dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro prévue à l’article R. 5222-6 du code de la santé publique, en qualité de représentants des organismes représentatifs de l’industrie des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro :
Mme Campagne (Elisabeth), en remplacement de M. Auriol (Philippe).
Article 2
Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 12 février 2010.
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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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 2 novembre 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 : SASB0931270S

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 Mme Dominique de PROST aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à l’hématologie, aux facteurs Il et V et aux gènes de l’inflammation et de
l’angiogénèse ;
Considérant que Mme Dominique de PROST, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’hématologie et d’un doctorat d’université en physiologie cellulaire ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital LouisMourier (AP-HP) en tant que praticienne agréée 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 Dominique de PROST 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 l’hématologie,
aux facteurs II et V et aux gènes de l’inflammation et de l’angiogénèse.
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
EFS
Etablissement français du sang

Décision no N 2009-06 du 6 novembre 2009 portant cessation de fonctions
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0931300S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision n° 2003-09 du président de l’Etablissement français du sang du 8 septembre 2003
nommant Mme Catherine DESSEIN aux fonctions de directrice générale de l’Etablissement français
du sang,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directrice générale de l’Etablissement français du sang exercées par
Mme Catherine DESSEIN à compter du 10 novembre 2009.
Article 2
La décision DS n° 2009-10 du 28 avril 2009 lui conférant délégation de signature est abrogée à
compter de la même date.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 6 novembre 2009.
Le président,
P G. TOBELEM
R
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 10 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 : SASB0931238S

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 25 septembre 2009 par Mme Véronique CHABERT-ORSINI aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Véronique CHABERT-ORSINI, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées d’endocrinologie et métabolismes et d’un diplôme d’études
spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ; qu’elle
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique Bouchard
(Marseille) depuis 2000 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Véronique CHABERT-ORSINI 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 transfert
des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 10 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 : SASB0931239S

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 26 octobre 2009 par Mme Lise DIMPRE-SELLERET 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 ; prélèvement de spermatozoïdes et transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que Mme Lise DIMPRE-SELLERET, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme universitaire de médecine
et biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Tenon (AP-HP) depuis
novembre 2007 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Lise DIMPRE-SELLERET 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 ; prélèvement de spermatozoïdes et transfert des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 10 novembre 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 : SASB0931271S

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 Mme Edith PEYNAUD-DEBAYLE 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 ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Edith PEYNAUD-DEBAYLE, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées en biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies en
vaisseau-hémostase-coagulation, biologie moléculaire et cellulaire ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital Louis-Mourier (AP-HP) en tant
que praticienne agréée depuis 2003 ; 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 Edith PEYNAUD-DEBAYLE 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 10 novembre 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 : SASB0931272S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19 octobre 2009 par Mme Michèle CHERY aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Michèle CHERY est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures
de génétique humaine générale et d’une maîtrise de physiologie ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Baillet-Germain-Teboul
(ATOUTBIO) à Nancy, en tant que praticienne agréée depuis 2003 ; 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 Michèle CHERY 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 13 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 : SASB0931240S

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 1er octobre 2009 par Mme Camille PONSAR 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 ; prélèvement d’ovocytes en vue d’un
don et transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Camille PONSAR, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie médicale ; qu’elle a effectué plusieurs stages d’une durée totale
de dix-huit mois à l’occasion de son internat entre 2005 et 2008 ;
Considérant que Mme Camille PONSAR 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 Camille PONSAR 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 ; prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;
transfert des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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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 13 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 : SASB0931253S

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 28 septembre 2009 par M. Christophe PASQUIER 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 ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Christophe PASQUIER, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
biologie moléculaire et d’un doctorat en microbiologie ; qu’il exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de virologie des hôpitaux de Toulouse en tant que praticien agréé
depuis 2002 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Christophe PASQUIER est agréé 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 16 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 : SASB0931241S

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 19 octobre 2009 par Mme Agnès RICHARD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Agnès RICHARD, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’une maîtrise de sciences biologiques et
médicales de biologie de la reproduction ; qu’elle a effectué un stage au sein de l’unité de biologie
de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Caen d’une durée de quatre semaines
(octobre et novembre 2009) sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Agnès RICHARD est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation ; de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 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 : SASB0931254S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 octobre 2009 par Mme Catherine BATAILLE-LEMAY 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 ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Catherine BATAILLE-LEMAY, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un certificat d’études spéciales de biochimie pharmaceutique et technique, de certificats d’études
supérieures de biochimie dynamique et de biochimie générale et analytique ainsi que d’un doctorat
en biochimie structurale métabolique et clinique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal
au sein du laboratoire de biologie endocrinienne et osseuse du centre hospitalier universitaire
d’Amiens (hôpital Sud) en tant que praticienne agréée depuis 1997 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Catherine BATAILLE-LEMAY 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 directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 novembre 2009 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SASB0931284S

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 28 mai 2009 par le centre hospitalier universitaire de Tours (hôpital
Bretonneau) aux fins d’obtenir le renouvellement de 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 6 novembre 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 centre hospitalier universitaire de
Tours (hôpital Bretonneau) 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 à la décision de la directrice générale de l’Agence
de la biomédecine du 16 novembre 2009
Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
Tours (hôpital Bretonneau) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la
santé publique :
Gynécologie-obstétrique :
– professeur Gilles BODY ;
– docteur Jérôme POTIN.
Echographie du fœtus :
– professeur François TRANQUART ;
– docteur Georges HADDAD ;
– docteur Philippe HERVE ;
– docteur Xavier FAVRE ;
– docteur Catherine SEMBELY-TAVEAU.
Pédiatrie-néonatologie :
– docteur Elie SALIBA ;
– docteur Annie Laure SUC ;
– docteur Jacques POINSOT.
Génétique médicale :
– docteur Annick TOUTAIN ;
– docteur Sophie BLESSON.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/2 du 15 mars 2010, Page 32.

.

.

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 17 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 : SASB0931255S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 octobre 2009 par Mme Anne-Marie LE GOFF-JOUANOLLE aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Anne-Marie LE GOFF-JOUANOLLE, pharmacienne, est notamment titulaire
d’un certificat d’études spéciales de biochimie clinique et d’un diplôme d’études approfondies de
biologie cellulaire et moléculaire et sciences de la santé ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de génétique moléculaire et génomique du centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Pontchaillou) en tant que praticienne agréée depuis 2000 ; que les résultats
de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne-Marie LE GOFF-JOUANOLLE est agréée au titre de l’article R. 2131-1 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 au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 18 novembre 2009 portant agrément pour la pratique des activités du diagnostic
prénatal en application des dispositions L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0931256S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 novembre 2009 par M. Jacques IZOPET 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 M. Jacques IZOPET, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
biologie moléculaire et d’un diplôme d’études approfondies de pharmacologie et toxicologie moléculaires ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de virologie de l’institut fédératif de biologie de Purpan (hôpitaux de Toulouse) 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. Jacques IZOPET est agréé 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 19 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 : SASB0931257S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 octobre 2009 par Madame Véronique DAVID aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Véronique DAVID, pharmacienne, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire et d’un doctorat ès sciences biologiques ;
qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de génétique moléculaire du
centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Pontchaillou) depuis 1987 ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Véronique DAVID est agréée au titre de l’article R. 2131-1 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 au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 20 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 : SASB0931258S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 octobre 2009 par Mme Martine LE HERISSE-BLAYAU aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Martine LE HERISSE-BLAYAU, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale
et d’hématologie et d’un certificat d’études supérieures de pathologie médicale ; qu’elle exerce les
activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier
universitaire de Rennes (hôpital Pontchaillou) depuis 1987 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Martine LE HERISSE-BLAYAU est agréée au titre de l’article R. 2131-1 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 au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 20 novembre 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 : SASB0931273S

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 novembre 2009 par M. Bernard ARAL aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Bernard ARAL, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire d’un doctorat en génétique humaine ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein du centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l’hôpital Necker (AP-HP) de 1998 à décembre 2007 ; qu’il
exerce au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Dijon
depuis janvier 2008 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire prénatale depuis 2007 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Bernard ARAL 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
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2009-11-076/MJ du 25 novembre 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
portant renouvellement dans leur fonction des membres du groupe « déontologie et indépendance de l’expertise »
NOR : SASX0931289S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
25 novembre 2009,
Vu la décision no 2006-12-044-SG du collège de la Haute Autorité de santé portant création d’un
groupe « déontologie et indépendance de l’expertise » et nomination de ses membres,
Décide :
Article 1er
Les membres du groupe « déontologie et indépendance de l’expertise » sont renouvelés dans leur
fonction pour une durée de trois ans :
– M. Christian Vigouroux, président ;
– M. Raoul Briet ;
– M. Charles Caulin ;
– M. Joël Moret-Bailly ;
– M. Jacques Roland.
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 no 2009-11-077/MJ du 25 novembre 2009 du collège de la Haute Autorité de santé modifiant la décision portant création d’un groupe « déontologie et indépendance de l’expertise » et
nomination de ses membres
NOR : SASX0931291S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
25 novembre 2009,
Vu la décision no 2006-12-044 du collège de la Haute Autorité de santé du 20 décembre 2006
portant création d’un groupe « déontologie et indépendance de l’expertise » et nomination de ses
membres,
Décide :
Article 1er
La décision no 2006-12-044 du collège de la Haute Autorité de santé du 20 décembre 2006 est
modifiée comme suit :
Au dernier alinéa, les mots : « son représentant » sont remplacés par les mots : « deux représentants ».
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 no 2009-11-083/MJ du 25 novembre 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
portant règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé
NOR : SASX0931290S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant délibéré en sa séance du 25 novembre 2009,
Vu le règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé ci-joint est
adopté.
Article 2
Le règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé adopté par le
collège le 14 mai 2008 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,
P L. DEGOS
R
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION
DE CERTIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
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 mission de préparer les délibérations du collège concernant :
– la procédure de certification des établissements de santé ;
– les orientations, les outils, les modalités et le suivi de la procédure de certification des établissements de santé (art. R. 161-74 du code de la sécurité sociale) ;
– les décisions relatives au niveau de certification des établissements de santé ;
– les orientations concernant le développement et le recueil des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins et leur utilisation dans la procédure de certification et les actions d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
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
2.1. Membres permanents
La commission est composée de vingt-six 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 ;
– six membres représentant les gestionnaires d’établissements de santé ;
– six membres représentant les professionnels médicaux travaillant en établissements de santé ;
– six membres représentant les personnels soignants travaillant en établissements de santé ;
– cinq membres désignés en raison de leur expertise ;
– deux représentants des usagers des établissements de santé.
Le collège désigne, parmi les membres de la commission, deux vice-présidents chargés d’assister
le président.
2.2. Personnalités invitées
La commission peut s’adjoindre le concours de toute personne compétente, notamment des collaborateurs externes à la Haute Autorité de santé, dont la participation est jugée nécessaire à sa délibération ou à ses travaux.
Tout membre du collège de la Haute Autorité de santé, ainsi que le directeur, peuvent assister aux
réunions de la commission.
Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent assister aux
réunions de la commission.
Un représentant de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et
médico-sociaux peut assister aux réunions de la commission.
Article 3
Fonctionnement de la commission
3.1. Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la Haute Autorité de santé, aidés du
bureau de la commission composé du président de la commission et des deux vice-présidents.
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Il est chargé d’apporter l’aide administrative nécessaire au bon fonctionnement de la commission.
3.2. Organisation des réunions
3.2.1. Les réunions plénières
La commission se réunit en formation plénière au moins une fois tous les deux mois, sur convocation de son président ou d’un vice-président.
Le président de la commission arrête l’ordre du jour.
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 quinze jours 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.
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.
Le président de la commission dirige les séances de la commission. 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.
3.2.2. Les instances spécialisées de la commission de certification
La sous-commission de revue des dossiers de certification (CREDO)
La CREDO se réunit à un rythme hebdomadaire sur convocation du président de la commission.
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.
Pour chaque séance d’examen des dossiers de certification, la CREDO est composée de quatre
membres qui se sont partagé les dossiers en qualité de relecteur.
L’un des membres assure la présidence de la séance.
Les dossiers sont présentés par les chefs de projets du service de certification qui en ont la charge
et qui en sont les rapporteurs.
Un membre de la direction de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins assiste aux
séances de la CREDO pour être le garant de l’application des règles décisionnelles et de la jurisprudence de la Haute Autorité de santé.
Des membres de la commission peuvent également assister à la CREDO en tant qu’observateurs.
Un mois avant la séance sont envoyés par courriel, aux quatre membres désignés, les éléments
nécessaires à l’examen des dossiers, et notamment :
– le planning de la séance ;
– les projets de rapports de certification assortis des propositions de décision élaborées à partir du
rapport des experts-visiteurs.
La CREDO est chargée d’élaborer les projets de décision de certification à partir :
– du projet de rapport fourni par la direction amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
(issu de celui des experts-visiteurs) ;
– des présentations des rapporteurs, chefs de projet du service de certification des établissements
de santé, qui font parvenir à la CREDO, après échange avec le relecteur, leurs conclusions, éventuellement revues par ce dernier, au minimum une semaine avant la tenue de la séance.
Un exemplaire des documents ayant servi à l’élaboration des projets de décision est conservé pour
archivage par le secrétariat de la commission.
La sous-commission d’examen des contestations relatives aux décisions de certification
Si un établissement de santé souhaite contester la décision de certification le concernant, il peut
adresser un recours à la Haute Autorité de santé dans le mois de la réception du rapport de certification.
La sous-commission des contestations se réunit à un rythme mensuel sur convocation du
président de la commission.
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.
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Pour chaque dossier de certification, six membres ayant voix délibérative, dont un rapporteur, sont
désignés par le président de la commission parmi les membres de celle-ci.
Un membre de la direction de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins assiste aux
séances de cette sous-commission pour être le garant de l’application des règles décisionnelles et de
la jurisprudence de la Haute Autorité de santé.
La sous-commission examine la demande de l’établissement et formule une nouvelle proposition
de décision sur la base des conclusions du rapporteur.
Un exemplaire des documents ayant servi à l’élaboration des décisions est conservé pour
archivage par le secrétariat de la commission.
3.3. Quorum et vote
La commission et les sous-commissions ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de
leurs membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, la Commission ou les sous-commissions
sont à nouveau convoquées, avec le même ordre du jour, dans un délai de huit jours. Elles délibèrent alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
A titre exceptionnel, un membre absent à une séance plénière de la commission peut donner
pouvoir à un membre présent. Toutefois, un membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
Il ne peut être donné de pouvoir pour les sous-commissions.
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 plénières de la commission et aux sous-commissions signent
une feuille de présence mentionnant leurs noms et qualités.
3.4. Compte rendu des séances
A l’issue de chaque séance plénière, 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 conflits d’intérêts et leurs éventuelles conséquences en termes de nonparticipation au débat et/ou au vote ;
– le résultat des votes.
Les propositions de décision ou d’avis 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.
Il est ensuite diffusé à tous les participants de la séance, membres de la commission, membres de
la direction amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, au directeur de la Haute Autorité de
santé et aux membres du collège.
Il est conservé et archivé par le secrétariat de la commission.
A l’issue de chaque séance de la CREDO ou de la sous-commission des contestations, un procèsverbal est établi par le secrétariat de la commission pour chaque dossier.
Chaque procès-verbal comprend :
– la date de la séance ;
– les nom et signature des membres ayant voix délibérative ou suppléants ;
– le nom du président de la séance ;
– le nom de l’établissement ;
– le niveau de certification assorti des éléments de décision, ainsi que les modalités de suivi éventuellement proposés ;
– les numéros et libellés des critères concernés ;
– le résultat des votes.
Un exemplaire est conservé pour archivage par le secrétariat de la commission.
3.5. Bilan annuel d’activité
Un bilan annuel d’activité est élaboré par le président 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 de décision et d’avis 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
procédure et des manuels.
Article 4
Procédure d’évaluation et d’élaboration des travaux
4.1. Saisine
La commission est saisie par le collège de la Haute Autorité de santé.
4.2. Méthode d’évaluation et d’élaboration des travaux
Pour remplir les missions qui lui ont été confiées, la commission de certification s’appuie sur les
travaux réalisés par les membres de la direction de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins, ainsi que sur les rapports des experts-visiteurs.
4.3. Présentation des propositions de décision et d’avis au collège
Les propositions de décision adoptées par la commission sont présentées au collège par le
président de la commission.
Les décisions adoptées par le collège sont diffusées 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
6.1. 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.
6.2. 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
Agence de la biomédecine

Décision du 25 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 : SASB0931259S

Annule et remplace
la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine en date du 1er octobre 2009
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
2008 ; 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 26 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 : SASB0931260S

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 novembre 2009 par M. Cédric LE MARECHAL aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Cédric LE MARECHAL, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire et sciences de la santé ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein
du laboratoire de génétique moléculaire et d’histocompatibilité du centre hospitalier universitaire de
Brest depuis 2003 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Cédric LE MARECHAL est agréé au titre de l’article R. 2131-1 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 au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 26 novembre 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 : SASB0931274S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 novembre 2009 par Mme Claude GUERMEUR-JARDEL aux fins
d’obtenir un le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux maladies mitochondriales ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Claude GUERMEUR-JARDEL, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique humaine et
comparée et d’un diplôme d’études approfondies de biochimie structurale et métabolique cellulaire ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie métabolique du groupe
hospitalier Pitié-Salpêtrière en tant que praticienne agréée depuis 2003 ; 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 Claude GUERMEUR-JARDEL 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
maladies mitochondriales.
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 27 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 : SASB0931261S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 octobre 2009 par Mme Christèle DUBOURG aux fins d’obtenir un
agrèment pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Christèle DUBOURG, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biologie et sciences de la
santé ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Pontchaillou) depuis 1997 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Christèle DUBOURG est agréée au titre de l’article R. 2131-1 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 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 30 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 : SASB0931242S

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 16 octobre 2009 par Mme Marie-Noelle HUOT 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 et transfert des embryons en vue de
leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Marie-Noelle HUOT, 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 a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire d’Angers de 2003 à 2008 ;
qu’elle exerce au sein du centre d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier universitaire de Dijon depuis janvier 2009 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Noelle HUOT est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et transfert des embryons en vue de leur
implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 30 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 : SASB0931243S

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 23 octobre 2009 par M. Gilles ALPHANDARI aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et transfert
des embryons en vue de leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Gilles ALPHANDARI, médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation en tant que praticien agréé depuis 1999 et
au sein de la polyclinique de l’Atlantique à Saint-Herblain depuis 2002 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Gilles ALPHANDARI est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation et transfert des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 1er décembre 2009 portant refus d’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 : SASB0931275S

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 juin 2009 par M. Frantz AGIS aux fins d’obtenir un agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA et à
l’hématologie ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Frantz AGIS, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques et
de biochimie clinique, d’un certificat d’études supérieures de pathologie médicale ainsi que d’un
certificat d’université de génétique moléculaire médicale ; qu’il exerce les activités de génétique au
sein du laboratoire d’hématologie et immunologie du centre hospitalier universitaire de Pointe-àPitre/Abymes depuis 2003 ;
Considérant cependant que l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA et à l’hématologie en application de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique n’est pas attestée et ne répond
pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Frantz AGIS pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux typages HLA et à l’hématologie en application de l’article R. 1131-6 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 1er décembre 2009 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SASB0931281S

Annule et remplace
la décision du 16 novembre 2009 (rectification d’erreur matérielle)
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 28 mai 2009 par le centre hospitalier universitaire de Tours (hôpital
Bretonneau) aux fins d’obtenir le renouvellement de 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 6 novembre 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 centre hospitalier universitaire de
Tours (hôpital Bretonneau) 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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/2 du 15 mars 2010, Page 52.

.

.

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

ANNEXE

À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE
DU 1er DÉCEMBRE 2009

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
Tours (hôpital Bretonneau) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la
santé publique :
Gynécologue-obstétrique
Professeur Franck PERROTIN ;
Professeur Gilles BODY ;
Docteur Jérôme POTIN.
Echographie du fœtus
Professeur Franck PERROTIN ;
Professeur François TRANQUART ;
Docteur Georges HADDAD ;
Docteur Philippe HERVE ;
Docteur Xavier FAVRE ;
Docteur Catherine SEMBELY-TAVEAU.
Pédiatrie-néonatologie
Docteur Elie SALIBA ;
Docteur Annie Laure SUC ;
Docteur Jacques POINSOT.
Génétique médicale
Docteur Annick TOUTAIN ;
Docteur Sophie BLESSON.
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 2 décembre 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 : SASB0931262S

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 30 novembre 2009 par M. Claude FEREC aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Claude FEREC, médecin qualifié en génétique médicale et pharmacien, est
notamment titulaire d’un doctorat en sciences de la vie ; qu’il exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de génétique moléculaire et d’histocompatibilité du centre hospitalier
universitaire de Brest en tant que praticien agréé depuis 1998 ; 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. Claude FEREC est agréé au titre de l’article R. 2131-1 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 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 3 décembre 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 : SASB0931263S

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 30 novembre 2009 par Mme Audrey BASINKO aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Considérant que Mme Audrey BASINKO, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du
laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Brest depuis novembre 2006 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Audrey BASINKO 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 3 décembre 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 : SASB0931264S

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 22 octobre 2009 par M. François PEYRON 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 ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. François PEYRON, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire ; qu’il exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du service de parasitologie et de pathologie exotique de l’hôpital de la Croix-Rousse
(Hospices civils de Lyon) depuis 1997 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. François PEYRON est agréé 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 3 décembre 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 : SASB0931265S

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 22 octobre 2009 par Mme Martine WALLON 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 ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Martine WALLON, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies de parasitologie, écologie et pathologie ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du service de parasitologie et de pathologie exotique de l’hôpital de la
Croix-Rousse (Hospices civils de Lyon) depuis 1997 en tant que praticienne agréée ; que les résultats
de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Martine WALLON 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 3 décembre 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 : SASB0931276S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 décembre 2009 par Mme Florence RIANT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Florence RIANT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
génétique moléculaire de l’hôpital Lariboisière (AP-HP) à Paris (10e) depuis 2000 et en tant que praticienne agréée 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 Florence RIANT 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 3 décembre 2009 portant agrément pour la pratique des examens des carastéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application de dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SASB0931277S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 novembre 2009 par Mme Audrey BASINKO aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Considérant que Mme Audrey BASINKO, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Brest depuis novembre 2006 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Audrey BASINKO 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 6 décembre 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 : SASB0931244S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 4 décembre 2009 par M. Jean CARRIERE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation ; de préparation
et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Considérant que M. Jean CARRIERE, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire d’un diplôme interuniversitaire formation pratique en biologie de la reproduction ; qu’il exerce
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de
biologie médicale Biolavi, à Troyes, depuis juin 2006 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean CARRIERE est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 8 décembre 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 : SASB0931245S

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. René LACOSTE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation ; de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. René LACOSTE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un certificat
de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie moléculaire et d’un diplôme universitaire de médecine et biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Ormeau-Giacardy, à
Tarbes, en tant que praticien agréé depuis 2004 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. René LACOSTE 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.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 9 décembre 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 : SASB0931246S

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 10 novembre 2009 par M. Benjamin NIZARD 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 et transfert des embryons en vue de
leur implantation et prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Benjamin NIZARD, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’université de préservation des capacités
de reproduction ou de la fertilité et cancer ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire de Poitiers (de mai 2007 à avril 2008 et de
novembre 2008 à avril 2009) ; qu’il exerce au sein du service de médecine de la reproduction du
centre hospitalier universitaire Jean-Verdier à Bondy depuis mai 2009 ;
Considérant que M. Benjamin NIZARD est actuellement inscrit au diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’il répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. Benjamin NIZARD est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation ; 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
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-57 du 10 décembre 2009 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0931293S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision no N 2006-05 du président de l’Etablissement français du sang en date du
22 septembre 2006 nommant M. Jacques BERTOLINO aux fonctions de directeur des affaires financières de l’Etablissement français du sang ;
Vu la délibération no 2009-08 du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang en
date du 13 octobre 2009 autorisant le recours à l’emprunt,
Décide :
Article 1er
M. Jacques BERTOLINO, directeur des affaires financières de l’Etablissement français du sang,
reçoit délégation à l’effet de réaliser toute opération financière utile à la gestion des emprunts.
En outre, il reçoit délégation pour les opérations de mise à disposition des fonds, remboursement
anticipé, choix d’un index ou d’un taux.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jacques BERTOLINO, délégation est donnée à
Mme Anne-Claire LAMISSE, responsable du pôle financement et investissements de la direction des
affaires financières.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 10 décembre 2009.
Le président,
P G. TOBELEM
R
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 10 décembre 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 : SASB0931247S

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 9 novembre 2009 par M. Xavier FLAMM 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, recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue
d’un don, conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 et conservation des embryons en vue de projet parental ;
Considérant que M. Xavier FLAMM, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, option biologie de la reproduction, et d’un diplôme interuniversitaire de biologie de la reproduction ; qu’il a exercé les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Dijon de mai à novembre 2008 ; qu’il exerce au sein du laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Dijon depuis novembre 2008 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Xavier FLAMM 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 avec ou sans micromanipulation ; recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;
conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11
et conservation des embryons en vue de projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des 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
L’Agence de la biomédecine

Décision du 10 décembre 2009 portant refus d’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 : SASB0931248S

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 6 juillet 2009 par Mme Amina SLASSI-SENNOU 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 et de fécondation in vitro
sans ou avec micromanipulation.
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Amina SLASSI-SENNOU, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme interuniversitaire de biologie appliquée à la procréation ; qu’elle exerce les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie
médicale Ollier à Casablanca (Maroc) depuis 1990 ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle et de fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation en application de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique ne répond
pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Amina SLASSI-SENNOU 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 en application de l’article
R. 2142-1 (2o) 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.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no N 2009-07 du 14 décembre 2009 décision portant cessation de fonctions
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0931299S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision no N 2006-13 du président de l’Etablissement français du sang du 29 septembre 2006
nommant M. Bernard DAVID aux fonctions de directeur médical de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directeur médical de l’Etablissement français du sang exercées par
M. Bernard DAVID à compter du 4 janvier 2010.
Article 2
La décision n DS 2009-29 du 28 avril 2009 lui conférant délégation de signature est abrogée à
compter de la même date.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 14 décembre 2009.
Le président,
P G. TOBELEM
R

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/2 du 15 mars 2010, Page 68.

.

.

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

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

Décision no N 2009-09 du 14 décembre 2009 portant nomination d’un directeur
d’établissement de transfusion sanguine à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0931297S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6, L. 1223-4, R. 1222-8 et
D. 1223-21 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la délibération no 2009-11 du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang en
date du 14 décembre 2009,
Décide :
Article 1er
M. Pascal MOREL est nommé en qualité de directeur de l’Etablissement français du sang Bourgogne Franche-Comté à compter du 4 janvier 2010. Pour l’exercice de sa mission, en application de
l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Pascal MOREL bénéficie d’une délégation de
pouvoir et de signature pour la gestion de son établissement dont les conditions et l’étendue sont
précisées par un acte annexé à la présente nomination.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 14 décembre 2009.
Le président,
P G. TOBELEM
R
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-54 du 14 décembre 2009 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0931296S

Le président l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision no N 2005-03 du président de l’Etablissement français du sang en date du 17 juin 2005
nommant M. Jean-Marc OUAZAN aux fonctions de directeur de la communication de l’Etablissement
français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Marc OUAZAN, directeur de la communication de l’Etablissement
français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et dans
la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 euros HT et
certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc OUAZAN, délégation est donnée à
Mme Françoise LEFAILLER à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La décision no DS 2009-36 du 28 avril 2009 est abrogée.
Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 15 décembre 2009.
Fait à Saint-Denis, le 14 décembre 2009.
Le président,
P G. TOBELEM
R

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/2 du 15 mars 2010, Page 70.

.

.

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

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

Décision no DS 2009-55 du 14 décembre 2009 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0931295S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu les décisions N 2009-03 et N 2009-04 du président de l’Etablissement français du sang portant
nomination de M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de personne responsable et de directeur scientifique de l’Etablissement français du sang en date du 7 juillet 2009,
Décide :
Article 1er
M. Pierre TIBERGHIEN, personne responsable et directeur scientifique de l’Etablissement français
du sang, reçoit délégation de signature pour signer tous les actes nécessaires à la continuité du
service public de la transfusion sanguine du 28 décembre 2009 au 3 janvier 2010 inclus.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 14 décembre 2009.
Le président,
P G. TOBELEM
R
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-56 du 14 décembre 2009 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0931294S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8,
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2009-09 en date du
14 décembre 2009 nommant M. Pascal MOREL en qualité de directeur de l’EFS Bourgogne FrancheComté,
M. Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Pascal MOREL, directeur de l’EFS Bourgogne Franche-Comté,
ci-après dénommé le directeur de l’établissement, les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Bourgogne FrancheComté.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
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– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1, le directeur de l’établissement peut déléguer
sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 4 janvier 2010.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 14 décembre 2009.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 17 décembre 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 : SASB0931249S

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 27 novembre 2009 par Mme Fabienne MARCHAND-LAMIRAUD aux
fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la
procréation et transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Fabienne MARCHAND-LAMIRAUD, médecin qualifiée en gynécologieobstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation en tant que praticienne agréée depuis 1999 et au sein de la polyclinique de l’Atlantique (Saint-Herblain) depuis 2002 ;
que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Fabienne MARCHAND-LAMIRAUD est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la
santé publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et transfert des embryons
en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/2 du 15 mars 2010, Page 75.

.

.

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 17 décembre 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 : SASB0931250S

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 10 décembre 2009 par M. Philippe MOIROUX aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Considérant que M. Philippe MOIROUX, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale BIOLAB Centre Labo, à Chalonsur-Saône, en tant que praticien agréé depuis 2004 ; que les résultats de son évaluation sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Philippe MOIROUX 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.
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.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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Agence de la biomédecine

Décision du 17 décembre 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 : SASB0931266S

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 décembre 2009 par M. Gilles NEVEZ 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 M. Gilles NEVEZ, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de pathologie infectieuse et tropicale clinique et biologique ainsi que d’un doctorat en parasitologie ; qu’il
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de parasitologie et mycologie du
centre hospitalier universitaire de Brest depuis 2006 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Gilles NEVEZ est agréé 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.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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Décision du 17 décembre 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 : SASB0931278S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 décembre 2009 par Mme Elisabeth TOURNIER-LASSERVE 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 Mme Elisabeth TOURNIER-LASSERVE, médecin qualifié en neurologie, exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital Lariboisière
(AP-HP) 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 Elisabeth TOURNIER-LASSERVE 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.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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Décision du 18 décembre 2009 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SASB0931282S

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 9 septembre 2009 par le centre hospitalier universitaire de Brest
(hôpital Morvan) 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 8 décembre 2009 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 novembre 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
Brest (hôpital Morvan) 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 À LA DÉCISION
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 18 DÉCEMBRE 2009

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
Brest (hôpital Morvan) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé
publique :
Gynécologie-obstétrique :
– professeur Michel COLLET ;
– docteur Anne-Hélène SALIOU.
Echographie du fœtus :
– professeur Michel COLLET ;
– docteur Anne-Hélène SALIOU ;
– docteur Nathalie TOUFFET ;
– docteur Jean-Jacques CHABAUD.
Pédiatrie-néonatologie :
– professeur Jacques SIZUN ;
– docteur Murielle DOBRZYNSKI ;
– docteur Sylviane PEUDENIER ;
– professeur Bertrand FENOLL.
Génétique médicale :
– docteur Philippe PARENT.
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Décision du 18 décembre 2009 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SASB0931283S

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 18 août 2009 par la maternité régionale universitaire de Nancy aux
fins d’obtenir le renouvellement de 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 14 décembre 2009 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 18 décembre 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 maternité régionale universitaire de Nancy 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 À LA DÉCISION
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 18 DÉCEMBRE 2009

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de la maternité régionale universitaire
de Nancy appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o ) du code de la santé publique :
Gynécologie-obstétrique :
– docteur Alain MITON ;
– docteur Olivier THIEBAUGEORGES ;
– docteur Amandine LEREBOURS-BARBIER ;
– docteur Nadia DANDACHI.
Echographie du fœtus :
– docteur Pierre DROULLE ;
– docteur Pascale BACH-SEGURA ;
– docteur Christiane RAGAGE-NOEL ;
– docteur Olivier THIEBAUGEORGES ;
– docteur Amandine LEREBOURS-BARBIER ;
– docteur Nadia DANDACHI.
Pédiatrie-néonatologie :
– docteur Jean-Michel HASCOET ;
– docteur Isabelle HAMON ;
– docteur Claire HUBERT ;
– docteur Valérie VALDES ;
– docteur Rachel VIEUX ;
– docteur Sandrine ESPAGNE ;
– docteur Roxane DESANDES ;
– docteur Jean-Marc JELLIMAN ;
– docteur Mahmoud ROUABAH.
Génétique médicale :
– docteur Jacqueline VIGNERON.
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-266 du 22 décembre 2009 portant prorogation du mandat des membres du
comité de qualification des protocoles thérapeutiques mentionnés à l’article 6 (3o) du décret
no 2005-1023 du 24 août 2005 à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0931224S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1 et suivants, R. 5121-50 et
D. 5321-7 et suivants ;
Vu le décret no 2005-1023 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des
produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2007-26 du 3 janvier 2007 portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du comité de qualification des protocoles thérapeutiques mentionnés à
l’article 6 (3o) du décret no 2005-1023 du 24 août 2005 ;
Vu la décision DG no 2007-27 du 3 janvier 2007, portant nomination au comité de qualification des
protocoles thérapeutiques mentionnés à l’article 6 (3o) du décret no 2005-1023 du 24 août 2005,
Décide :
Article 1er
Le mandat des membres titulaires ci-après désignés, nommés par la décision no 2007-27 du
3 janvier 2007 susvisée, est prorogé pour une période de quatre mois à compter du 4 janvier 2010 :
M. CAULIN (Charles) ;
M. CHASSAGNY (Olivier) ;
M. LIEVRE (Michel) ;
M. RICHE (Christian).
Article 2
Le mandat des membres ci-après désignés, nommés par la décision no 2007-27 du 3 janvier 2007
susvisée en qualité de représentant d’établissements de santé ayant élaboré des référentiels locaux,
est prorogé pour une période de quatre mois à compter du 4 janvier 2010 :
Membres titulaires
M. AULAGNER (Gilles) ;
Mme FAUCHER-GRASSIN (Joëlle).
Membre suppléant
Mme BONGRAND (Marie-Claude).
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 22 décembre 2009.
L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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Décision du 28 décembre 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 : SASB0931251S

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 26 novembre 2009 par M. Philippe CELSE-L’HOSTE aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation ; de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle,
d’une fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et d’une conservation des embryons en
vue de projet parental ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Philippe CELSE-L’HOSTE, médecin qualifié, 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 de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale CELSE L’HOSTE à
Aix-en-Provence et du centre hospitalier du Pays d’Aix à Aix-en-Provence en tant que praticien agréé
depuis 1997 ; 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. Philippe CELSE-L’HOSTE 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 et conservation des embryons en vue de projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 28 décembre 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
NOR : SASB0931267S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 octobre 2009 par M. Francis BOITTE 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 ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Francis BOITTE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies de génie enzymatique, bio-conversion, microbiologie ; qu’il exerce les activités
de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biologie endocrinienne et osseuse du centre hospitalier universitaire d’Amiens en tant que praticien agréé depuis 1997 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Francis BOITTE 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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Agence de la biomédecine

Décision du 29 décembre 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
NOR : SASB0931268S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à
l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de
praticien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 novembre 2009 par Mme Geneviève QUENUM-MIRAILLET aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Geneviève QUENUM-MIRAILLET, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du service d’histologie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital Necker-Enfants malades
(Paris 15e) depuis 2005 ainsi qu’au sein de l’unité fonctionnelle de cytogénétique du groupement
hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (Paris 14e) depuis novembre 2008 ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Geneviève QUENUM-MIRAILLET 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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 29 décembre 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
NOR : SASB0931279S

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 26 novembre 2009 par Mme Geneviève QUENUM-MIRAILLET aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Geneviève QUENUM-MIRAILLET, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein de
l’unité fonctionnelle de cytogénétique du groupement hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul
depuis novembre 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Geneviève QUENUM-MIRAILLET 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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 30 décembre 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 : SASB0931252S

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 9 octobre 2009 par M. Rémi GRELLET 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 ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Rémi GRELLET, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire
de certificats d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, de diagnostic biologique parasitaire, d’immunologie générale et d’hématologie ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale GRELLET à Aix-enProvence depuis 1997 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Rémi GRELLET 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.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 30 décembre 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
NOR : SASB0931269S

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 Mme Martine BECKER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Martine BECKER, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, de certificats de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de génétique et de cytogénétique, d’un diplôme d’études approfondies de biologie-santé
et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires d’hématologie biologique ; qu’elle a exercé
les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale AMS
Génétique à Lausanne (Suisse) de juillet 2008 à juillet 2009 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire
d’analyses de biologie médicale BIOMNIS à Lyon depuis août 2009 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Martine BECKER est agréée au titre de l’article R. 2131-1 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 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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Décision du 31 décembre 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
NOR : SASB0931280S

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 décembre 2009 par Mme Céline DUPONT 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 Céline DUPONT, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine, d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine et d’un certificat
de cytogénétique germinale et somatique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’histologie, embryologie, cytogénétique et biologie de la reproduction de l’hôpital JeanVerdier (AP-HP) et au sein de l’unité fonctionnelle de cytogénétique de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP)
en tant que praticienne agréée depuis 2006 ; 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 Céline DUPONT 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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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-01 du 4 janvier 2010 portant nomination d’un expert
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique
NOR : SASM1030062S

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. SARAGOUSSI (Jean-Jacques) est nommé expert auprès de la commission mentionnée à
l’article R. 5121-50 susvisé, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du
26 janvier 2007 susvisée.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 4 janvier 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ASIP SANTÉ
Agence des systèmes d’information partagés de santé

Décision no 2010-01 du 11 janvier 2010 de la direction du groupement d’intérêt public Agence
nationale des systèmes d’information partagés de santé portant délégation de signature
NOR : SASX1030029S

Le directeur du groupement Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé,
Vu le code de la recherche, notamment les articles L. 341-1 à L. 341-4 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8, L. 1111-8-1 et L. 1111-14 à
L. 1111-24 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 161-36-1 A ;
Vu l’article 22 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié, relatif aux groupements d’intérêts publics
constitués dans le domaine de l’action sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 septembre 2009 portant approbation de la convention constitutive du
groupement d’intérêt public Agence nationale des systèmes d’information partagés (ASIP Santé) telle
que modifiée par l’arrêté du 9 décembre 2009 ;
Vu la convention constitutive du GIP ASIP Santé, notamment en son article 13 ;
Vu le contrat de travail signé le 1er juillet 2009, stipulant que Mme Jeanne BOSSI est engagée en
qualité de secrétaire générale au sein du GIP DMP pour une durée de trois ans et est rattachée à la
direction du groupement,
Décide :
Article 1er
Mme Jeanne BOSSI, secrétaire générale, est investie d’une délégation permanente de signature
aux fins de signer, tous actes et documents quelle qu’en soit la nature, à l’exception toutefois,
au titre de la commande publique :
– des marchés de fournitures et services d’un montant supérieur ou égal à 193 000 € (HT) ;
– des bons de commande d’un montant supérieur ou égal à 300 000 € (TTC) établis dans le cadre
d’un marché ;
au titre de la gestion des ressources humaines :
– des protocoles transactionnels et de la notification de sanctions disciplinaires.
Article 2
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès qu’un changement
se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 11 janvier 2010.
Le directeur du GIP ASIP Santé,
J.-Y. ROBIN
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EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2010-01 du 11 janvier 2010 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO1030043S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision no N 2006-05 du président de l’Etablissement français du sang en date du
22 septembre 2006 nommant M. Jacques BERTOLINO aux fonctions de directeur des affaires financières de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur des affaires financières de l’Etablissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 euros HT et certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jacques BERTOLINO, délégation est donnée à
Mme Anne-Claire LAMISSE-TORNAMORELL, directrice adjointe des affaires financières, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et dans la limite de ses attributions,
les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La décision n DS 2009-32 du 28 avril 2009 est abrogée.
o

Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 11 janvier 2010.
Fait à Saint-Denis, le 11 janvier 2010.
Le président,
P G. TOBELEM
R
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2010-02 du 12 janvier 2010 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO1030042S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision no N 2005-04 du président de l’Etablissement français du sang du 22 août 2005
nommant M. Samuel VALCKE directeur des affaires juridiques de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Samuel VALCKE, directeur des affaires juridiques de l’Etablissement
français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang, les
documents de cession et formules de pouvoir nécessaires à l’inscription de la cession en Grèce de la
marque INNOBRAND no 116952, de l’Association pour l’essor de la transfusion sanguine vers l’Etablissement français du sang, puis en faveur du Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 12 janvier 2010.
Fait à Saint-Denis, le 12 janvier 2010.
Le président,
P G. TOBELEM
R
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2010-03 du 14 janvier 2010 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO1030041S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu les décisions N 2009-03 et N 2009-04 du président de l’Etablissement français du sang portant
nomination de M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de personne responsable et de directeur scientifique de l’Etablissement français du sang en date du 7 juillet 2009,
Décide :
Article 1er
M. Pierre TIBERGHIEN, personne responsable et directeur scientifique de l’Etablissement français
du sang, reçoit délégation de signature pour signer tous les actes nécessaires à la continuité du
service public de la transfusion sanguine du 19 janvier au 21 janvier 2010 inclus et du 30 janvier au
5 février 2010 inclus.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 14 janvier 2010.
Le président,
P G. TOBELEM
R
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Décision du 18 janvier 2010 prise en application de l’article R. 5124-46 du code de la santé
publique et fixant la forme et le contenu de l’état des établissements pharmaceutiques visés
aux 1o à 15o de l’article R. 5124-2 du même code
NOR : SASM1020024S

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. 5124-2 et R. 5124-46,
Décide :
Article 1er
En application de l’article R. 5124-46 du code de la santé publique, les pharmaciens responsables
des entreprises ou organismes dont dépendent les établissements pharmaceutiques mentionnés
aux 1o à 15o de l’article R. 5124-2 adressent au directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé un état de chaque établissement pharmaceutique de leur entreprise
ou organisme. Le contenu de l’état de l’établissement est précisé en annexe de la présente
décision (1).
Article 2
Pour l’établissement pharmaceutique mentionné au 14o de l’article R. 5124-2, chaque fiche, telle que
figurant en annexe de la présente décision, est renseignée au vu des activités effectivement
exercées.
Article 3
L’état de l’établissement est arrêté chaque année au 31 décembre. Il est adressé au directeur
général de l’agence au plus tard le 31 mars pour l’année civile écoulée.
Article 4
La décision du 9 février 2009 prise en application de l’article R. 5124-46 du code de la santé
publique et fixant la forme et le contenu de l’état des établissements pharmaceutiques visés aux 1o
à 14o de l’article R. 5124-2 du même code est abrogée.
Article 5
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
(1) Cette décision paraîtra, accompagnée de son annexe, au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports no 2010/2.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS
AFSSAPS
AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTÉ
Dossier : état des établissements pharmaceutiques visés
à l’article R. 5124-2 (1o à 15o) du code de la santé publique
ANNÉE ....
MISE À JOUR ANNUELLE DES ÉTABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES
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J.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données
J.4. Documentation
J.4.1. Généralités
J.4.2. Procédures
J.4.3. Contrefaçon de produits
J.5. Gestion de la qualité
J.6. Auto-inspections et inspections réglementaires
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Annexe I. – Liste des formes pharmaceutiques en fonction des catégories de produits fabriqués
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*
* *
Ce document est un état des établissements pharmaceutiques au 31 décembre
de l’année précédant sa rédaction
Il ne peut tenir lieu de demandes de modification telles qu’elles doivent être déposées conformément aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d’ouverture et de modification des
établissements pharmaceutiques mentionnés à l’article R. 5124-2 du code de la santé publique.
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FICHE A
RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE
A.1. Généralités
a) Raison sociale, telle que mentionnée dans les statuts.
b) Forme juridique.
c) Adresse géographique et adresse postale le cas échéant.
d) Numéros de téléphone et de télécopie du siège social.
e) Adresse électronique.
f) Numéro de téléphone en cas d’urgence.
Brève description, en une dizaine de lignes, du fonctionnement de l’entreprise en précisant
l’effectif, le chiffre d’affaires, l’appartenance à un groupe et les liens et accords pharmaceutiques
avec d’autres sociétés (excepté pour les liens de sous-traitance qui seront détaillés au chapitre 7).
A.2. Activités
Cocher les cases des tableaux suivants qui correspondent aux activités de l’entreprise.
A.2.1. Activités de fabrication, importation et exploitation
MÉDICAMENTS
à usage humain
au sens
de l’article L. 5111-1 (1)

ACTIVITÉS

MÉDICAMENTS
expérimentaux
au sens
de l’article L. 5121-1 (1)

AUTRES PRODUITS (2)

Fabrication
Importation (3)
Exportation (4)
Exploitation
(1) Préciser s’il s’agit de médicaments radio-pharmaceutiques, de médicaments biologiques.
(2) Préciser s’il s’agit : les matières premières à usage pharmaceutique ; les plantes médicinales ; les médicaments vétérinaires ; les produits
destinés à l’entretien ou l’application des lentilles de contact ; les produits présentés comme conformes à la Pharmacopée ; les biomatériaux
et les dispositifs médicaux ; les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être
utilisés par le public ; les produits cosmétiques et les produits de tatouage ; les réactifs destinés aux laboratoires d’analyses de biologie
médicale ; les générateurs, trousses ou précurseurs ; les produits sanguins labiles ; les produits thérapeutiques annexes.
(3) Des pays tiers à l’Union européenne et non parties à l’accord sur l’EEE.
(4) Hors du territoire national.

A.2.2. Activités de distribution et autre(s)
a) Activités de distribution.
ACTIVITÉS

OUI/NON

Dépositaire
Grossiste-répartiteur
Distributeur en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments
Distributeur en gros à l’exportation (1)
Distributeur en gros à vocation humanitaire
Distributeur en gros de médicaments dérivés du sang
Distributeur de médicaments expérimentaux
Distributeur en gros de plantes médicinales
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ACTIVITÉS

OUI/NON

Distributeur en gros de gaz médicinal
Centrale d’achat pharmaceutique
Autre(s) produits(s) distribué(s) (2)
(1) Hors territoire national.
(2) Préciser les produits, s’agissant : de matières premières à usage pharmaceutique ; de médicaments vétérinaires ; de biomatériaux et les
dispositifs médicaux ; de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; de produits cosmétiques ; les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
destinés à être utilisés par le public ; de réactifs destinés aux laboratoires d’analyses de biologie médicale ; de générateurs, trousses ou
précurseurs ; de produits sanguins labiles ; de produits thérapeutiques annexes.

b) Autres activités de l’entreprise.
Indiquer, s’il y a lieu, les autres activités non pharmaceutiques de l’entreprise, telles que la distribution ou la fabrication de compléments alimentaires, par exemple.
A.3. Etablissement(s) pharmaceutique(s) de l’entreprise ou de l’organisme
Le cas échéant, préciser l’établissement situé au siège social de l’entreprise par un astérisque.
RÉFÉRENCE ET DATE
de l’autorisation
en vigueur

ADRESSE

TÉLÉPHONE TÉLÉCOPIE
Adresse électronique

ACTIVITÉS
(cf. A.2 ci-dessus)

Nota. – Chaque établissement indiqué dans le tableau doit faire l’objet d’un état des lieux regroupant la ou les fiches par activité
exercée.

Fiche B pour l’activité d’exploitation.
Fiche C pour l’activité de fabrication et d’importation.
Fiche D pour l’activité de dépositaire.
Fiche E pour l’activité de grossiste-répartiteur.
Fiche F pour les activités de distribution en gros produits pharmaceutiques autres que les médicaments, à l’exportation, à vocation humanitaire, de médicaments dérivés du sang, de médicaments
expérimentaux.
Fiche G pour l’activité de distribution en gros de plantes médicinales.
Fiche H pour l’activité de distribution en gros de gaz médicinal.
Fiche I pour l’activité de distributeur en gros du service de santé des armées.
Fiche J pour l’activité de centrale d’achat pharmaceutique.
A.4. Pharmacien responsable, pharmacien(s) délégué(s)
et pharmacien(s) responsable(s) intérimaire(s)
PHARMACIEN
responsable,
responsable(s) intérimaire(s)
et délégué(s)

NOM
et prénom

DATE
d’entrée
dans
l’entreprise

NUMÉRO(S)
d’inscription
à l’ordre

LIEU
d’exercice

TÉL./FAX :
ADRESSE
(aux heures
d’ouverture, électronique
autres heures)

Pharmacien responsable
Pharmacien(s) responsable(s)
intérimaire(s)
Pharmacien(s) délégué(s)
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FICHE B
ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE EXPLOITANT
L’exploitation comprend les opérations de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de publicité,
d’information médicale, de pharmacovigilance, de suivi de lots, et s’il y a lieu, de leur retrait ainsi
que, le cas échéant, les opérations de stockage correspondantes (R. 5124-2 [3o], du code de la santé
publique).
Ces opérations d’exploitation s’appliquent aux médicaments autres que les médicaments expérimentaux et aux générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3o de l’article L. 4211-1.
Nota. – Le document « fiche récapitulative de l’état des établissements », jointe en annexe II de ce document, est à renseigner.

B.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale le cas échéant.
c) Numéro de téléphone de l’établissement.
d) Pour le rappel de lot : numéros de téléphone (24 h/24), de télécopie et adresse électronique
permettant de joindre le pharmacien responsable ou la personne déléguée.
e) Description de l’établissement : emplacement du site et environnement (zone rurale, urbaine,
industrielle par ex.), taille et type de bâtiments (immeuble par ex.).
f) Joindre un plan de l’établissement précisant, s’il y a lieu, la localisation des lieux de stockage
des médicaments exploités, la zone des produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et
lisibles.
B.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée par l’autorité compétente au titre de
l’activité d’exploitation de médicaments au sens de l’article R. 5124-2.
b) Autres activités exercées dans l’établissement soumises à une autorisation ou à une déclaration :
b 1. Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire ;
b 2. Autorisations relatives aux stupéfiants ;
b 3. Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types
d’entrepôts douaniers (1).
Préciser, pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
(1) Article 98 du règlement communautaire no 2913/92 du 12 octobre 1992.
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DÉNOMINATION
commune (1)

AUTORISATION (2)

RÉFÉRENCE (3)

SITE(S)
de production (4)

SITE(S)
de
conditionnement
SITE
d’importation (4)

SITE(S)
de contrôle et
échantillothèque (4)

SITE
de libération (4)

(1) Préciser s’il s’agit d’un générique.
(2) Préciser le nom du titulaire, le numéro et la nature de l’autorisation : autorisation de mise sur le marché (AMM), centralisée, nationale, reconnaissance mutuelle, décentralisée, enregistrement
(pour certaines spécialités homéopathiques), autorisation temporaire d’utilisation (ATU), autorisation d’importation parallèle (AIP).
(3) Préciser les références ou le numéro du dossier dont NL.
(4) Nom de l’entreprise et adresse simplifiée de l’établissement (ville, Etat).

NOM
de la spécialité,
forme
pharmaceutique
et dosage

B.3. Produits exploités dans l’année

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS
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B.4. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées, par opération pharmaceutique, dans l’établissement et les équivalents temps plein.
SECTEUR D’ACTIVITÉ

NOMBRE DE PERSONNES

ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN

Publicité
Information
Pharmacovigilance
Suivi/retrait de lots
Stockage et distribution
Assurance qualité
Visiteurs médicaux
Nota. – Les personnes à prendre en compte doivent être affectées à des opérations pharmaceutiques (à l’exception des visiteurs
médicaux). Les personnels du marketing ou du secrétariat ne sont pas concernés par le calcul de ces effectifs.

Préciser le nombre total de personnes employées sur le site.
B.5. Postes clés et organigramme
a) Joindre un organigramme indiquant les différents services et postes clés (préciser s’ils sont
occupés par des pharmaciens) et faisant apparaître les liens hiérarchiques entre les responsables
pharmaceutiques et les responsables commerciaux, publicitaires et des ressources humaines.
b) Renseigner le tableau suivant en y reportant tous les pharmaciens inscrits à l’ordre des pharmaciens et la personne responsable de la pharmacovigilance de l’entreprise.
NOM ET PRÉNOM

NUMÉRO D’INSCRIPTION
à l’ordre

FONCTION

DATE D’ENTRÉE
dans l’établissement

B.6. Formations de l’année concernant les activités pharmaceutiques
TYPE DE FORMATION

NOMBRE DE PERSONNES
concernées

NOMBRE D’HEURES
dans l’année

OBSERVATIONS

Formation initiale (1)
Formation continue
aux tâches effectuées
(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des formations est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum, soit un quart de page).
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B.7. Procédures
Renseigner le tableau ci-dessous qui donne la liste des procédures relatives à l’activité
d’exploitation (ne pas joindre de copie des procédures) :
OPÉRATIONS

RÉFÉRENCE (*) DE LA OU DES PROCÉDURES

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du
(des) pharmacien(s) adjoint(s)
Publicité et informations médicales diffusées
Gestion et distribution des échantillons gratuits
Pharmacovigilance
Traitement des réclamations
Suivi des lots
Plan d’urgence (retrait et rappel de lots)
Organisation du stockage des produits
Rédaction d’un contrat de sous-traitance et d’un cahier des charges
Audit des sous-traitants et suivi des prestataires
Formation du personnel
Auto-inspection
Permanence téléphonique
Achat de matières premières (choix des fournisseurs)
(*) Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.

Nota. – Le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, les titres ne sont pas imposés.

B.8. Systèmes de traitement informatisé des données
OPÉRATIONS INFORMATISÉES

NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Publicité
Information médicale
Gestion des échantillons médicaux
Pharmacovigilance
Suivi/retrait de lots/rappel de lots
Stockage et distribution
Assurance qualité
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B.9. Suivi des sous-traitants et des prestataires
ACTIVITÉ CONFIÉE
en sous-traitance

NOM ET ADRESSE
(ville et pays)

DATE
du dernier contrat

DATE
du dernier audit réalisé
par l’exploitant
ou le titulaire d’AMM

PRODUITS
concernés
par le contrat

Justifier la sous-traitance de tout ou partie des opérations constitutives de la pharmacovigilance,
lorsque celle(s)-ci est (sont) confiée(s) à un tiers, conformément aux dispositions de l’article
R. 5124-47 du CSP.
B.10. Organisation de la distribution des médicaments
CIRCUITS UTILISÉS POUR LA DISTRIBUTION
des médicaments exploités

NE MENTIONNER LES NOMS QUE POUR LES DÉPOSITAIRES
et ne reporter que la mention « oui » ou « non »
au regard des autres circuits de distribution utilisés

Dépositaires
Grossistes-répartiteurs
Distributeurs en gros
Centrale d’achat pharmaceutique
Officines
Etablissement de santé et autres structures (à préciser)
Joindre si nécessaire des informations complémentaires sur le statut particulier des sociétés.

B.11. Ruptures de stock déclarées à l’AFSSAPS depuis la dernière inspection
NOM DU PRODUIT

DATE DE DÉCLARATION À L’AFSSAPS
de la période de la rupture
Début

DATES EFFECTIVES
de la rupture (si différentes
des colonnes précédentes)

Fin

B.12. Bilan des rappels depuis la dernière inspection par l’AFSSAPS
NOM DU PRODUIT

NUMÉRO DE LOT

MOTIF DU RAPPEL

DATE
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B.13. Contrefaçon de produits
CAS DE CONTREFAÇON
signalés dans l’année

NOM DES PRODUITS
contrefaits

DESTINATAIRE(S) (*)
et date(s) du signalement

(*) Tel(s) que l’AFSSAPS, la DGCCRF, la DGDDI, la police...

Nota. – Indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon observés en France ou à l’étranger pour des produits autorisés en France.

B.14. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP).
DOMAINE CONCERNÉ
par la modification

DATE DE RECEVABILITÉ
et référence administrative

DATE D’AUTORISATION

DATE DE RÉALISATION

b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP).
OBJET
de la modification

LOCALISATION
et référence aux plans

IMPACT
de la modification
(modification des flux,
capacité de stockage...)

DATE
de réalisation
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FICHE C
ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DE FABRICATION OU D’IMPORTATION
Note : le document « Fiche récapitulative de l’état des établissements », jointe en annexe II de ce document, est à renseigner.

C.1. Informations générales
C.1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale le cas échéant.
c) Numéro de téléphone de l’établissement.
d) Pour le rappel de lot : numéros de téléphone (24 h/24), de télécopie et adresse électronique
permettant de joindre le pharmacien responsable ou la personne déléguée.
C.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée par l’autorité compétente au titre de
l’activité de fabrication et/ou d’importation de médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs
mentionnés au 3o de l’article L. 4211-1 et des produits destinés à l’entretien ou à l’application des
lentilles de contact, au sens de l’article R. 5124-2, 1o et 2o.
b) Autres autorisations délivrées à l’établissement :
b.1. Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire ;
b.2. Autorisations relatives aux stupéfiants ;
b.3. Autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types d’entrepôts douaniers (1) ;
b.4. Autorisation au titre de l’article R. 1333-1 du CSP (radionucléides) ;
b.5. Autorisation préfectorale au titre des installations classées. Préciser si établissement SEVESO
(seuil haut/seuil bas) ;
b.6. Agrément pour fabricant de substances précurseurs de drogues.
b.7. Activité relevant de l’article L. 5139-2 du CSP (micro-organismes et toxines).
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
a) Autres activités exercées dans l’établissement soumises à déclaration.
Préciser s’il s’agit de fabrication de matières premières à usage pharmaceutique.
C.1.3. Médicaments fabriqués
Les tableaux sont à remplir en tenant compte des opérations pharmaceutiques réalisées sur le site.
Par conséquent, un fabricant libérateur de lots de produits finis doit renseigner toutes les étapes de
fabrication mentionnées dans les tableaux ci-dessous, même si celles-ci ne sont pas toutes réalisées
dans l’établissement. En outre, un fabricant de produits vrac ne décrit que les étapes réalisées par
lui-même.
a) Tableau synthétique regroupé par catégorie selon le format européen.
Le tableau doit comporter les types de produits fabriqués dans l’établissement ainsi que les opérations réalisées, dans l’année écoulée, en fonction du nouveau format européen d’autorisation
d’ouverture, par exemple « 1.1.1. » pour des produits fabriqués de manière aseptique (cf. annexe I).
Médicaments expérimentaux
1.1.
(stériles)

1.2.
(non stériles)

1.3.
(biologiques)

1.4.
(autres produits)

PRODUITS
particuliers (1)

Fabrication
Libération
Conditionnement primaire
(1) Article 98 du règlement communautaire no 2913/92 du 12 octobre 1992.
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1.1.
(stériles)

1.2.
(non stériles)

1.3.
(biologiques)

1.4.
(autres produits)

PRODUITS
particuliers (1)

Conditionnement secondaire
(1) Préciser s’il s’agit de produits radiopharmaceutiques ou contenant des pénicillines, sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines, substances avec une activité hormonale ou substances actives potentiellement dangereuses.

Médicaments à usage humain
1.1.
(stériles)

1.2.
(non stériles)

1.3.
(biologiques)

1.4.
(autres produits)

PRODUITS
particuliers (1)

Fabrication
Libération
Conditionnement primaire
Conditionnement secondaire
(1) Préciser s’il s’agit de produits radiopharmaceutiques ou contenant des pénicillines, sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines, substances avec une activité hormonale ou substances actives potentiellement dangereuses.

b) Médicaments fabriqués y compris les génériques, les produits officinaux divisés.
Renseigner un tableau par type de médicament (par exemple, différencier les génériques des
spécialités princeps...).
NOM
de spécialité
Dénomination
commune
Forme
pharmaceutique
Dosage

AUTORISATION (1)

SITE(S)
de
production (2)

SITE(S)
de
conditionnement (2)

SITE(S)
de
contrôle
et
d’échantillothèque (2)

SITE
de
libération (2)

NOMBRE
de lots
fabriqués
par an

(1) Préciser le nom du titulaire et la nature de l’autorisation : autorisation de mise sur le marché (AMM), centralisée, nationale, reconnaissance mutuelle, décentralisée, enregistrement (concerne certaines spécialités homéopathiques), autorisation temporaire d’utilisation (ATU),
autorisation d’importation parallèle (AIP).
(2) Nom de l’entreprise et adresse simplifiée de l’établissement (ville, Etat).

c) Préparations magistrales fabriquées pour le compte d’officines (art. L. 5121-5 et R. 5125-1 et
suivants du code de la santé publique).
FORME
pharmaceutique (1)

NOMBRE D’UNITÉS
fabriquées dans l’année écoulée

(1) Préciser s’il s’agit de produits contenant des pénicillines, sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines, substances avec une activité
hormonale ou substances actives potentiellement dangereuses.

d) Préparations hospitalières fabriquées pour le compte d’un établissement pharmaceutique
rattaché à un établissement de santé ou pour le compte d’une pharmacie à usage intérieur rattachée
à un établissement de santé (art. 3 loi no 2009-879 du 21 juillet 2009) (1).
(1) Cet item devra être complété à compter de la publication du décret prévu au 7o de l’article L. 5126-14 du CSP.
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DÉNOMINATION/FORME
pharmaceutique (1)

NOMBRE D’UNITÉS
fabriquées dans l’année écoulée

NOM ET ADRESSE
des donneurs d’ordre

(1) Préciser s’il s’agit de produits contenant des pénicillines, sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines, substances avec une activité
hormonale ou substances actives potentiellement dangereuses.

e) Médicaments fabriqués exclusivement destinés à l’exportation.
NOM
de spécialité
Dénomination
commune
Forme
pharmaceutique
Dosage

SITE(S)
de
production (1)

SITE(S)
de contrôle
et
d’échantillothèque (1)

SITE
de
libération (1)

NOMBRE
de lots
fabriqués
par an

SITE(S)
de contrôle (*)
et
d’échantillothèque (2)

SITE
de
libération (2)

NOMBRE
de lots
fabriqués
par an

SITE(S)
de
conditionnement (1)

(1) Nom de l’entreprise et adresse simplifiée de l’établissement (ville, Etat).

f) Médicaments expérimentaux fabriqués dans l’année.
RÉFÉRENCE
produit
Nature
du produit (1)

SITE(S)
de
production (2)

SITE(S)
de
conditionnement (2)

(1) Préciser s’il s’agit de produits contenant des pénicillines, sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines, substances avec une activité
hormonale ou substances actives potentiellement dangereuses.
(2) Nom de l’entreprise et adresse simplifiée de l’établissement (ville, Etat).
(*) Si applicable dans le cas d’importation de médicaments expérimentaux au sens de l’article R. 5124-2, 2o du CSP.

C.1.4. Médicaments importés (1)
a) Tableau synthétique regroupé par catégorie selon le format europée.
Le tableau doit comporter les types de produits importés dans l’établissement ainsi que les opérations réalisées, dans l’année écoulée, en fonction du nouveau format européen d’autorisation
d’ouverture, par exemple « 1.1.1 » pour des produits fabriqués de manière aseptique (cf. annexe I).
Médicaments expérimentaux
1.1.
(stériles)

1.2.
(non stériles)

1.3.
(biologiques)

1.4.
(autres produits)

PRODUITS
particuliers (1)

Importation (libération)
Stockage
(1) Préciser s’il s’agit de produits radiopharmaceutiques (préciser la nature du rayonnement, le cas échéant) ou contenant des pénicillines,
sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines, substances avec une activité hormonale ou substances actives potentiellement dangereuses.

(1) En provenance de pays tiers à l’Espace économique européen.
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Médicaments à usage humain
1.1.
(stériles)

1.2.
(non stériles)

1.3.
(biologiques)

1.4.
(autres produits)

PRODUITS
particuliers (1)

Importation (libération)
Stockage
(1) Préciser s’il s’agit de produits radiopharmaceutiques (préciser la nature du rayonnement, le cas échéant) ou contenant des pénicillines,
sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines, substances avec une activité hormonale ou substances actives potentiellement dangereuses.

b) Médicaments importés y compris les génériques et les produits officinaux divisés.
Renseigner un tableau par type de médicament (par exemple, différencier les génériques des
spécialités princeps...).
NOM
de spécialité
Dénomination
commune
Forme
pharmaceutique
Dosage

AUTORISATION (1)

SITE(S)
de
production (2)

SITE(S)
de
conditionnement (2)

SITE(S)
de
contrôle
et
d’échantillothèque (2)

SITE
de
libération (2)

NOMBRE
de lots
fabriqués
par an

(1) Préciser le nom du titulaire et la nature de l’autorisation : autorisation de mise sur le marché (AMM), centralisée, nationale, reconnaissance mutuelle, décentralisée, enregistrement (concerne certaines spécialités homéopathiques), autorisation temporaire d’utilisation (ATU),
autorisation d’importation parallèle (AIP).
(2) Nom de l’entreprise et adresse simplifiée de l’établissement (ville, Etat).

c) Médicaments importés exclusivement destinés à l’exportation.
NOM
de spécialité
Dénomination
commune
Forme
pharmaceutique
Dosage

SITE(S)
de
production (1)

SITE(S)
de
conditionnement (1)

SITE(S)
de contrôle
et
d’échantillothèque (1)

SITE
de
libération (1)

NOMBRE
de lots
fabriqués
par an

SITE
de
libération (2)

NOMBRE
de lots
fabriqués
par an

(1) Nom de l’entreprise et adresse simplifiée de l’établissement (ville, Etat).

d) Médicaments expérimentaux fabriqués dans l’année.
RÉFÉRENCE
produit
Nature
du produit (1)

SITE(S)
de
production (2)

SITE(S)
de
conditionnement (2)

SITE(S)
de contrôle (*)
et
d’échantillothèque (2)

(1) Préciser s’il s’agit de produits radiopharmaceutiques (préciser la nature du rayonnement, le cas échant) ou contenant des pénicillines,
sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines, substances avec une activité hormonale ou substances actives potentiellement dangereuses.
(2) Nom de l’entreprise et adresse simplifiée de l’établissement (ville, Etat).
(*) Si applicable dans le cas d’importation de médicaments expérimentaux au sens de l’article R. 5124-2, 2o du CSP.
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C.1.5. Autres produits fabriqués ou importés dans l’établissement
Remplir le tableau ci-dessous dans le seul cas où les produits sont fabriqués (ou importés) dans
les mêmes ateliers ou dans les mêmes bâtiments que ceux de l’établissement pharmaceutique
(cocher les cases).
CATÉGORIE

FABRICATION

IMPORTATION

STOCKAGE

OBSERVATIONS

Médicament vétérinaire
Produit présenté comme conforme à la pharmacopée
Dispositif médical
Dispositif médical de diagnostic in vitro
Produit cosmétique
Produit de tatouage
Produit alimentaire
Substance active à usage pharmaceutique
Autre(s) produit(s) (à préciser)

Remplir le tableau ci-dessous dans le seul cas où les produits sont fabriqués (ou importés) dans
des ateliers ou dans des bâtiments différents de ceux de l’établissement pharmaceutique (cocher les
cases).
CATÉGORIE

FABRICATION

IMPORTATION

STOCKAGE

OBSERVATIONS

Médicament vétérinaire
Dispositif médical
Dispositif médical de diagnostic in vitro
Produit cosmétique
Produit de tatouage
Produit alimentaire
Substance active à usage pharmaceutique
Autre(s) produit(s) (à préciser)

C.2. Personnel
C.2.1. Effectif de l’établissement
L’effectif de l’établissement comprend les personnes se livrant à des opérations pharmaceutiques.
OPÉRATIONS PHARMACEUTIQUES

NOMBRE
d’employés

ÉQUIVALENTS
temps plein

Production
Contrôle de la qualité
Assurance de la qualité
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OPÉRATIONS PHARMACEUTIQUES

NOMBRE
d’employés

ÉQUIVALENTS
temps plein

Stockage/distribution
Autres (à préciser)
Nombre total de personnes prévues à l’article R. 5124-40 (1)
Autres personnes employées dans l’établissement y compris les pharmaciens
(1) Ce nombre détermine l’effectif réglementaire de pharmaciens adjoints.

C.2.2. Postes clés et organigramme
a) Organigramme représentant la production, le contrôle de la qualité, l’assurance de la qualité et
les postes clés de l’établissement (joindre une page A 4).
b) Pharmacien délégué et autre(s) pharmacien(s).
PHARMACIENS DÉLÉGUÉ,
délégués intérimaires
et adjoints

NOM
et prénom

DATE
d’entrée
dans l’entreprise

NUMÉRO(S)
d’inscription
à l’ordre

EFFECTIF
concerné

NUMÉRO
de procédure

Pharmacien délégué
Pharmacien(s) délégué(s) intérimaire(s)
Pharmacien(s) adjoint(s) (1)
(1) Indiquer la fonction de chacun des pharmaciens adjoints.

c) Astreinte pharmaceutique.
PÉRIODE
d’astreinte

OPÉRATIONS
concernées

.../...

C.2.3. Formations de l’année concernant les activités pharmaceutiques
NOMBRE
de personnes
concernées

TYPE
de formation

NOMBRE
d’heures
dans l’année

OBSERVATIONS

Formation initiale (1)
Formation BPF
Formation continue aux tâches effectuées
(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des formations est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum, soit un quart de page).
C.2.4. Dispositions pour l’hygiène et la santé du personnel
Brève description des règles générales d’habillage et d’hygiène et notamment des dispositions
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tieuse ou présentant des plaies non recouvertes. Le cas échéant, décrire également les règles spécifiques relatives notamment à la manipulation de produits à hauts risques, notamment les produits
hormonaux, les produits radiopharmaceutiques (en 100 mots maximum, soit un quart de page).
C.3. Locaux et matériel
C.3.1. Plans y compris les annexes de stockage
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de
l’échelle employée. Tous les plans doivent être lisibles (au format A3 ou A4).
a) Situation générale de l’établissement (plan de situation).
Décrire brièvement l’environnement immédiat (zone rurale, industrielle ou urbaine) en précisant
notamment si le site est situé en zone inondable, et si d’autres activités industrielles voisines sont
classées, notamment SEVESO.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse).
Indiquer la taille et le type de bâtiment(s). Mentionner sur ce plan les différentes zones d’activité :
zone de fabrication, zone de réception, zone de stockage en précisant les zones de stockage des
produits thermosensibles, des produits radiomarqués, des produits retournés, les zones allouées à la
destruction des produits (y compris les bennes extérieures), bureaux, etc.
Mentionner les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques et ceux qui ne le sont
pas.
c) Un plan par bâtiment (si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité).
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans
les tableaux suivants.
Présenter un plan en coupe pour des procédés gravitaires.
Pour les zones d’atmosphère contrôlée, les plans devront indiquer lisiblement les pressions relatives, le nombre de renouvellements horaires de l’air et les directions du déplacement de l’air.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits.
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les matières premières
« MP », articles de conditionnement « AC », produits vracs et intermédiaires « PVI », produits finis
« PF », les déchets et les produits autres que les médicaments.
C.3.2. Ateliers
a) Présentés par catégorie de produits (voir annexe I).
STÉRILES

LIQUIDES

SEMI-SOLIDES

AUTRES
(à préciser)

SOLIDES

Nombre d’ateliers de fabrication
Nombre d’ateliers de conditionnement
Surface totale en m2

Pour les médicaments expérimentaux, préciser s’il s’agit de locaux dédiés ou non.
b) Présentés par bâtiment et par activité.
BÂTIMENT

ATELIER :
nom et référence
au plan

OPÉRATIONS
effectuées

LE CAS ÉCHÉANT
classe BPF :
A, B, C ou D

RÉFÉRENCE
de la centrale
de traitement d’air

.../...
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C.3.3. Traitement de l’air
Fournir un plan simplifié du système de traitement d’air et des centrales mentionnant également la
référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :
RÉFÉRENCE
des
centrales

VOLUME
soufflé
en m3/h et
pourcentage
d’air recyclé

EFFICACITÉ DE LA FILTRATION
en pourcentage
Etage 1

Etage 2

Etage 3

NOMBRE
de
renouvellements
horaires

NOMBRE
d’ateliers
ventilés
par chaque
centrale

.../...

C.3.4. Manipulations de produits hautement toxiques, dangereux, sensibilisants,
stupéfiants ou d’organismes vivants
Décrire brièvement les règles appliquées aux produits extrêmement actifs. Préciser le type de
produits manipulés (DC et classe ATC) et le type d’organisation retenu : ateliers dédiés ou
« campagnes » de fabrication (une page maximum).
Pour des raisons de sécurité, ne pas indiquer le lieu de stockage des produits stupéfiants.
C.3.5. Systèmes de traitement d’eau
Fournir un schéma de chaque système de traitement d’eau et remplir le tableau ci-dessous :
QUALITÉ
de l’eau

NOMBRE
de points
de prélèvement

CAPACITÉ
horaire
du système

FRÉQUENCE
de contrôle

FRÉQUENCE
de désinfection

OBSERVATIONS
(par exemple :
matériau
des tuyauteries)

Eau de forage
Eau potable
Eau purifiée
Eau PPI vrac

C.3.6. Entretien et étalonnage
LOCAUX ET MATÉRIELS
(ne pas détailler)

SERVICE EN CHARGE
de l’entretien

TYPE D’ENTRETIEN
(prédictif, préventif...)

SERVICE EN CHARGE
de l’étalonnage

Locaux
Matériel de production
Matériel de contrôle

C.3.7. Matériel de production
Liste des principaux matériels de production classés par atelier avec la référence du (des) plan(s) :
SITUATION
(atelier et référence au plan)

NOM DU MATÉRIEL
ou type de matériel

FRÉQUENCE
de qualification

... / ...

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/2 du 15 mars 2010, Page 117.

.

.

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

C.3.8. Matériel du laboratoire de contrôle
Liste des principaux matériels de contrôle avec la référence du (des) plan(s) :
SITUATION
(atelier et référence au plan)

NOM DU MATÉRIEL
ou type de matériel

FRÉQUENCE
de qualification

... / ...
C.4. Documentation
C.4.1. Généralités
Brève description des dispositions pour la préparation, la révision, la diffusion et l’archivage de la
documentation relative aux opérations de production et de contrôle, comprenant les spécifications et
la composition des dossiers de lots de fabrication et/ou de conditionnement. Préciser les fréquences
de révision et les modes d’archivage (informatique, microfilms...) (pas plus de 200 mots, soit une
demi-page).
C.4.2. Principales procédures ou groupes de procédures
Renseigner le tableau ci-dessous qui donne la liste des procédures relatives aux activités de fabrication et/ou importation (ne pas joindre la copie des procédures).
RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

OPÉRATIONS

Organisation de la gestion de la qualité
Recherche des contaminations croisées
Maîtrise des changements
Revue annuelle de la qualité des produits
Vérification de la conformité réglementaire des produits
Organisation de la maintenance préventive
Traitement des résultats non conformes en analytique
Traitement des résultats non conformes en microbiologie
Suivi de la stabilité des lots commercialisés
Suivi des écarts relevés lors d’inspections et d’audits
.../...
(*) Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.

Nota. – Le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, les titres ne sont pas imposés.

C.4.3. Systèmes de traitement informatisé des données
OPÉRATIONS INFORMATISÉES

NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Achats/stockage
Production
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OPÉRATIONS INFORMATISÉES

NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Assurance de la qualité
Contrôle de la qualité
Libération de lot
Retour
Destruction
C.5. Production
C.5.1. Schémas des procédés
Fournir les schémas ou diagrammes des procédés utilisés (par exemple, remplissage de gélules,
compression par voie humide, compression directe, fabrication des liquides, etc.) en précisant les
principaux matériels et les principaux paramètres (sans valeurs chiffrées) de ces procédés. Dans le
cas de manipulations de produits radioactifs, de produits cytotoxiques ou d’organismes vivants,
donner les précautions de manipulation avec les schémas.
C.5.2. Opérations et/ou manutentions réalisées sur les produits
OPÉRATION
ou manutention

SERVICE
responsable

LIEU DE L’OPÉRATION
(en référence au[x] plan[s])

OBSERVATIONS

Réception MP/AC/produit vrac
Prélèvement MP/AC/produit vrac
Quarantaine MP/AC/produit vrac
Pesée MP
Production
Conditionnement
Quarantaine PF
Contrôle de qualité
Libération des lots PF
Stockage/distribution PF
MP : matières premières, AC : articles de conditionnement, PF : produits finis.

Si nécessaire, une brève description de ces opérations peut être ajoutée en complément des observations portées dans ce tableau (pas plus de 200 mots, soit une demi-page).
C.5.3. Matières premières mises en œuvre dans l’année écoulée
Pour les fabricants mentionnés au 1o de l’article R. 5124-2 qui importent des matières premières
pour leur propre usage, la mention de cette activité dans l’état prévu à l’article R. 5124-46 ou à
l’article R. 5142-42 vaut déclaration au titre de l’importation, telle que mentionnée à l’article R. 5138-1
du CSP.
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Pour les fabricants mentionnés au 1o de l’article R. 5124-2, la mention, dans ce document, de l’achat
de matières premières à usage pharmaceutique (MPUP) en France et de leur stockage pour leur
propre usage, vaut déclaration au titre des activités de distribution de MPUP.
a) Liste des substances actives d’origine chimique mises en œuvre dans l’année écoulée.
DÉSIGNATION
no CAS
ou
référence
produit

FOURNISMONOSTUPÉFIANTS
SEURS
GRAPHIE
liste I
(ville-pays)
pharmacopée
ou II
et date
du
dernier
audit

FABRICANTS
SOUS(ville-pays)
traitance
et date
du contrôle
du
de la qualité
dernier
au fabricant
audit
de MPUP
(1)

RESPONSABLE
de l’achat

QUANTITÉ
mise
en œuvre
dans
l’année
écoulée

... / ...
(1) : si oui, préciser si la sous-traitance est totale (T) ou partielle (P) ainsi que sa justification.

Liste des excipients et des éléments de mise en forme mis en œuvre dans l’année écoulée :
DÉSIGNATION
no CAS
ou référence
produit

MONOGRAPHIE
pharmacopée

FOURNISSEURS
(ville-pays)

FABRICANTS
(ville-pays)

SOUS-TRAITANCE
du contrôle
de la qualité
au fabricant
de MPUP (1)

RESPONSABLE
de l’achat

... / ...
(1) Si oui, préciser si la sous-traitance est totale (T) ou partielle (P) ainsi que sa justification.

Liste des matières premières d’origine biologique mises en œuvre dans l’année écoulée :
DÉSIGNATION MONOGRAPHIE
no CAS
pharmacopée

FOURNISSEURS
(ville-pays)
et date
du dernier
audit

FABRICANTS
(ville-pays)
et date
du dernier
audit

ORIGINE (1)

SOUSTRAITANCE
du contrôle
de la qualité
au fabricant
de MPUP (2)

QUANTITÉ
mise en œuvre
dans l’année
écoulée

... / ...
(1) Préciser s’il s’agit d’une matière première d’origine animale ou humaine, extractive ou issue de biotechnologie.
(2) Si oui, préciser si la sous-traitance est totale (T) ou partielle (P) ainsi que sa justification.

C.5.4. Matières premières, articles de conditionnement
ou produits refusés dans l’année écoulée
Les tableaux suivants doivent être complétés pour la période de l’année écoulée :
NOMBRE TOTAL
NOMBRE
de lots
de lots
réceptionnés
non conformes
ou fabriqués

NOMBRE
de lots
retraités
ou récupérés

NOMBRE
de lots
refusés

Matières premières :
– substance active ;
– excipients et éléments de mise en forme.
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NOMBRE TOTAL
NOMBRE
de lots
de lots
réceptionnés
non conformes
ou fabriqués

NOMBRE
de lots
retraités
ou récupérés

NOMBRE
de lots
refusés

Articles de conditionnement.
Produits vracs.
Produits finis.
C.5.5. Procédés validés ou revalidés les trois dernières années
NOM DU PROCÉDÉ VALIDÉ

PRODUIT(S) CONCERNÉ(S)

DATE DU DERNIER RAPPORT
de validation

... / ...

C.6. Contrôle de la qualité
C.6.1. Brève description de l’organisation du contrôle de la qualité
Brève description de l’organisation du contrôle de la qualité y compris des contrôles en cours de
fabrication (pas plus d’une demi-page).
Préciser les différents types de contrôles réalisés (physico-chimiques, microbiologiques, etc.).
C.6.2. Libération des lots
TYPE DE PRODUIT

NOM(S), FONCTION(S) ET QUALITÉ(S)
des personnes habilitées à libérer les lots

Matières premières
Articles de conditionnement
Produits vracs
Produits finis
Médicaments expérimentaux
Brève description des modalités de libération des produits finis (le cas échéant les modalités de
libération paramétrique avec nom de la spécialité et la présentation concernée..).
C.7. Fabrication et analyse en sous-traitance
Ce chapitre traite des modalités de sous-traitance entre l’établissement pharmaceutique de l’entreprise concernée et toute autre entreprise, y compris celles faisant partie du même groupe.
C.7.1. Fabrications confiées en sous-traitance
SOUS-TRAITANT
(nom et adresse)

NOM(S) DU (DES)
produit(s)
concerné(s)

OPÉRATION(S)
sous-traitée(s)

DATE
du contrat
en cours

DATE
du dernier
audit

.../...
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Indiquer des éléments justifiant la sous-traitance des opérations suscitées.
C.7.2. Fabrications acceptées en sous-traitance
DONNEUR
d’ordre
(nom et adresse)

NOM(S) DU(DES)
produit(s)
concerné(s)

OPÉRATION(S)
sous-traitée(s)

DATE
du contrat
en cours

DATE
du dernier
audit

.../...

C.7.3. Analyses confiées en sous-traitance
SOUS-TRAITANT
(nom et adresse)

NOM(S) DU(DES)
produit(s)
concerné(s)

ANALYSE(S)
sous-traitée(s)

DATE
du contrat
en cours

DATE
du dernier
audit

JUSTIFICATIONS
(1)

.../...
(1) Préciser s’il s’agit d’une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé.

Les fabricants et les importateurs de médicaments peuvent, à condition de justifier de ce recours
auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sous-traiter certaines des
opérations de contrôle de qualité mentionnées à l’article R. 5124-53 à un laboratoire. Ces justifications sont récapitulées dans l’état annuel.
C.7.4. Analyses acceptées en sous-traitance
DONNEUR D’ORDRE
(nom et adresse)
(1)

NOM(S) DU(DES)
produit(s)
concerné(s)

ANALYSE(S)
sous-traitée(s)

DATE
du contrat
en cours

DATE
du dernier
audit

.../ ...
(1) Préciser s’il s’agit d’une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé.

C.8. Distribution, réclamations et rappels
C.8.1. Organisation de la distribution des médicaments
CIRCUITS DE DISTRIBUTION

NE MENTIONNER LES NOMS QUE POUR LES DÉPOSITAIRES,
ne reporter que la mention « Oui » ou « Non » au regard des autres
circuits de distribution livrés (ou non) directement par l’établissement

Exploitants
Dépositaires
Grossistes-répartiteurs
Officines
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NE MENTIONNER LES NOMS QUE POUR LES DÉPOSITAIRES,
ne reporter que la mention « Oui » ou « Non » au regard des autres
circuits de distribution livrés (ou non) directement par l’établissement

CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Etablissements de santé et autres structures
Distributeur en gros à l’exportation
Centrale d’achat pharmaceutique
Autres (à préciser)
Si nécessaire des informations complémentaires peuvent être jointes, précisant les circuits de
distribution.
C.8.2. Traitement des réclamations et organisation des rappels
Références des procédures applicables (ne pas joindre de copie de ces procédures) et brève
description du mode d’enregistrement des réclamations et des défauts qualité ainsi que des actions
prévues, des décisions de rappels prises et des retours organisés (pas plus de 200 mots, soit une
demi-page).
C.8.3. Rappel de lot(s) de médicament(s)
Le tableau C.8.3. fait partie intégrante de l’état annuel visé à l’article R. 5124-46 du code de la santé
publique ; pour des raisons de commodité et de confidentialité, il peut ne pas être adressé à
l’Agence avec les autres parties de l’état annuel, mais doit être préparé, conservé, tenu dans l’établissement et mis à la disposition de l’inspection.
Le tableau répertorie les rappels de lot(s) de médicaments effectués depuis la dernière inspection.
PRODUITS

NUMÉRO(S)
de(s) lot(s)

MOTIF
du rappel

DATE

OBSERVATIONS

.../...

C.9. Auto-inspections et inspections réglementaires
C.9.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable (ne pas joindre de copie de cette procédure) et brève
description des dispositions prises pour réaliser les auto-inspections, les opérations examinées et
leur fréquence (en 100 mots maximum soit un quart de page).
C.9.2. Inspections effectuées les trois années
précédentes par les autorités françaises
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives
françaises (ex. : inspection de l’Agence nationale du médicament vétérinaire).
AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S)

DATE(S) DE L’INSPECTION

OBJET(S) DE L’INSPECTION

.../...
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C.9.3. Inspections effectuées les trois dernières années par des autorités de santé étrangères
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par des autorités administratives étrangères
(pays tiers).
AUTORITÉS OU ORGANISATION
d’inspection (Pays)

DATE(S) DE L’INSPECTION

OBJETS(S) DE L’INSPECTION

.../...

C.10. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP).
DOMAINE CONCERNÉ
par la modification

DATE DE RECEVABILITÉ
et référence administrative

DATE D’AUTORISATION

DATE DE RÉALISATION

.../...

b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP).
IMPACT DE LA MODIFICATION
OBJET
de la modification

LOCALISATION
et référence aux
plans

Modification
des flux

Modification
des utilités

DATE
de réalisation

DATE
de qualification
ou de validation

C.11. Contrefaçon de produits
CAS DE CONTREFAÇON
signalés dans l’année

NOM DES PRODUITS
contrefaits

DESTINATAIRE(S) (*)
et date(s) du signalement

.../...
(*) Tel(s) que l’Afssaps, la DGCCRF, la DGDDI, la police...

Nota. – Indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon observés en France ou à l’étranger pour des produits autorisés en France.
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FICHE D
ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DÉPOSITAIRE
Est dépositaire toute entreprise se livrant, d’ordre et pour le compte :
– d’un ou plusieurs exploitants de médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs
mentionnés au 3o de l’article L. 4211-1 du CSP ;
– ou d’un ou plusieurs fabricants ou importateurs d’objets de pansement ou articles présentés
comme conformes à la Pharmacopée mentionnés au 2o de l’article L. 4211-1 du CSP ou de
produits officinaux divisés mentionnés au 4o de l’article L. 5121-1 du CSP, au stockage de ces
médicaments, produits, objets ou articles dont elle n’est pas propriétaire, en vue de leur distribution en gros et en l’état.
D.1. Informations générales
D.1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement (le cas échéant).
b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone (24 h/24) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre le
pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots.
d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement précisant, s’il y a lieu, la zone
de quarantaine des produits non libérés et la zone des produits rappelés. Les plans fournis doivent
être cotés et lisibles.
D.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au
titre de l’activité de dépositaire au sens de l’article R. 5124-2 (4o) du CSP :
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à autorisation :
b.1. Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire ;
b.2. Autorisations relatives aux stupéfiants ;
b.3. Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du code de la santé publique ;
b.4. Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types
d’entrepôts douaniers (1).
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
D.1.3. Produits distribués dans l’année

PRODUITS DISTRIBUÉS

POURCENTAGE
des unités commercialisées
En France

A l’export

RÉPARTITION DE LA DISTRIBUTION
selon la catégorie des destinataires en France
(exprimée en pourcentage)
Grossistesrépartiteurs

Officines

Etablissements
de santé (2)

Autre(s) (3)

Médicaments à usage humain
mentionnés à l’article L. 5111-1
Autres produits mentionnés à l’article
L. 4211-1
Autres produits distribués (1)
(1) Préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments vétérinaires, produits thérapeutiques annexes...).
(2) Tel que mentionné à l’article L. 6111-1 du CSP (CHU, CH, clinique, CLCC...).
(3) Préciser les autres types de destinataires tels que les associations humanitaires, les banques de tissus (joindre la liste exhaustive de ces
destinataires en annexe).

D.1.4. Donneurs d’ordre
NOM DU DONNEUR
d’ordre

DATE DU CONTRAT
en vigueur

NOM
des produits

STATUT
des produits réceptionnés
En quarantaine

Libérés

(1) Article 98 du règlement communautaire no 2913/92 du 12 octobre 1992.
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D.2. Personnel
D.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents
temps plein.
EFFECTIF

ÉQUIVALENTS
temps plein

Nombre total de personnes
Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques mentionnées
à l’article R. 5124-40 (2o et 3o) du CSP.

D.2.2. Postes clés et organigramme
Joindre un seul organigramme au format A 4, indiquant les postes clés dans les différents secteurs
d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.
Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits à
l’ordre : pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué et pharmaciens
adjoints.
NOM ET PRÉNOM

DATE D’ENTRÉE
dans l’établissement

FONCTION

NUMÉRO D’INSCRIPTION
à l’ordre

.../...

D.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
NOMBRE
de personnes concernées

TYPE DE FORMATION

NOMBRE
d’heures dans l’année

OBSERVATIONS

Formation initiale (1)
Formation BPDG
Formation continue aux tâches effectuées
(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des formations est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum, soit un quart de page).
D.3. Locaux, équipements et matériel
D.3.1. Plans
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de
l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A 4 (A 3 si justifié) et lisibles.
a) Situation générale de l’établissement (plan de situation).
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en
100 mots maximum, soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse).
Mentionner sur ce plan les différentes zones d’activité : zone de réception, zone de stockage en
précisant les zones de stockage des produits thermosensibles, des stupéfiants, des produits radiomarqués, des produits retournés, la(les) zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris
les bennes extérieures), bureaux, etc.
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Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont
pas.
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité, un plan en
élévation).
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans
les tableaux suivants.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits.
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits finis « PF »
et les produits autres que les médicaments.
D.3.2. Locaux de stockage
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés
à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.
NOMBRE

SURFACE
en m2

CAPACITÉ
de stockage
(en nombre de palettes)

Locaux de l’établissement
Locaux généraux de stockage
Locaux affectés au stockage des médicaments
Locaux affectés au stockage des médicaments en quarantaine (avant
libération)
Locaux affectés aux médicaments rappelés
Locaux affectés aux médicaments retournés
Locaux affectés à la réception des médicaments
Locaux affectés à l’expédition des médicaments
Locaux affectés aux produits thermosensibles
Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques
Locaux affectés aux produits stupéfiants
Locaux affectés à d’autres opérations (1)
(1) Préciser les opérations ou produits.

D.3.3. Ventilation et maîtrise de la température
Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise
de la température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.
D.3.4. Traitement de l’air
(à renseigner, le cas échéant)
a) Description du système de traitement de l’air.
Fournir un plan simplifié du système de traitement d’air et des centrales mentionnant également la
référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :
RÉFÉRENCE
des centrales

VOLUME SOUFFLÉ
en m3/h et pourcentage
d’air recyclé

NOMBRE
de renouvellements
horaires

NOMBRE
d’ateliers ventilés
par chaque centrale
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b) Description de la climatisation.
TYPE DE CLIMATISATION

RÉFÉRENCE DE LA ZONE CLIMATISÉE

.../...

D.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données
NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

OPÉRATIONS INFORMATISÉES

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Réception
Prise de commande
Stockage
Préparation des commandes
Facturation
Suivi des livraisons
Gestion des lots en quarantaine (libération pharmaceutique et
libération logistique)
Retours
Destruction
Mentionner les éventuels systèmes manuels utilisés.
D.4. Documentation
D.4.1. Généralités
Décrire de manière synthétique l’ensemble des dispositions en place pour la préparation, la
révision et la mise à disposition de la documentation relative aux opérations de stockage, de
commande des produits, de contrôle de la préparation et de transport (en 200 mots maximum, soit
une demi-page).
D.4.2. Procédures
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procédures relatives à l’activité de dépositaire (ne pas joindre de copie des procédures) :
OPÉRATIONS

RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s) adjoint(s)
Plan d’urgence (rappel ou retrait de lots)
Approvisionnement et réception des produits
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OPÉRATIONS

RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

Mise en œuvre de la libération des lots placés en quarantaine
Organisation du stockage
Transport des médicaments (moyens et circuit d’approvisionnement et de distribution)
Suivi des produits (retour, incident, destruction)
Traitement des réclamations
Stockage et envoi aux professionnels de santé des échantillons médicaux
Distribution des médicaments stupéfiants et psychotropes
Distribution des médicaments dérivés du sang
Distribution de médicaments radiopharmaceutiques
Gestion du personnel, y compris la formation
Archivage de tout document de livraison devant être conservé
Entretien et nettoyage des locaux
Système de protection contre les vols, les parasites et animaux nuisibles
Maîtrise de la température et système de surveillance des chambres froides
Etalonnage des appareils
Détection, signalement et mise en quarantaine des produits contrefaits
Fonctionnement en mode dégradé
.../...
(*) Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.

Nota. – Le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, les titres ne sont pas imposés.

D.4.3. Contrefaçon de produits
CAS DE CONTREFAÇON
signalés dans l’année

NOM DES PRODUITS CONTREFAITS

DESTINATAIRE(S) (*)
et date(s) du signalement

.../...
(*) Tel(s) que l’AFSSAPS, la DGCCRF, la DGDDI, la police...

Nota. – Indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon observés en France ou à l’étranger pour des produits autorisés en France.
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D.5. Gestion de la qualité
D.5.1. Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité
Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions
concernant les qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum,
soit une demi-page).
D.5.2. Mise en œuvre de la libération de lots de médicaments
Nom(s), fonction(s) et qualité(s) du ou des pharmaciens habilités à mettre en œuvre la libération
des lots de produits finis stockés en quarantaine dans l’établissement.
Joindre en annexe la liste des médicaments dont la libération a été mise en œuvre dans l’établissement avec le nombre de lots.
D.6. Auto-inspections et inspections réglementaires
D.6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable des dispositions prises pour réaliser les auto-inspections (ne
pas joindre de copie de celle-ci). Indiquer la date des auto-inspections en précisant les domaines
inspectés.
D.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives
françaises (notamment par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’Agence
nationale du médicament vétérinaire [AFSSA], l’inspection régionale de la pharmacie, la DGCCRF...).
AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S)

DATE(S) DE L’INSPECTION

OBJET DE L’INSPECTION

.../...

D.6.3. Modifications techniques réalisées
dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP).
OBJET
de la modification

DATE
de demande

DATE D’AUTORISATION
par l’AFSSAPS

DATE
de réalisation

.../...

b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP).
OBJET
de la modification

LOCALISATION
et référence aux plans

IMPACT
de la modification
(modification des flux,
capacité de stockage...)

DATE
de réalisation

.../...
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FICHE E
ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE GROSSISTE-RÉPARTITEUR
Est grossiste-répartiteur toute entreprise se livrant à l’achat et au stockage de médicaments
« autres que des médicaments expérimentaux », en vue de leur distribution en gros et en l’état. Cette
entreprise peut également se livrer, d’ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d’officine ou
de structures mentionnées à l’article D. 5125-24-1, à l’achat et au stockage de médicaments autres
que des médicaments expérimentaux, à l’exception des médicaments remboursables par les régimes
obligatoires d’assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l’état (article R. 5124-2, 5o,
du CSP).
E.1. Informations générales
E.1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone (24 h/24) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre le
pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots.
d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement précisant la zone des
produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et lisibles.
E.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au
titre de l’activité de grossiste-répartiteur au sens de l’article R. 5124-2, 5o, du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :
b.1. Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire ;
b.2. Autorisations relatives aux stupéfiants ;
b.3. Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP ;
b.4. Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types
d’entrepôts douaniers (1).
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
E.1.3. Produits distribués dans l’année
E.1.3.1. Produits distribués dans l’année dans le cadre de l’activité grossiste-répartiteur
(alinéa 1o du 5o de l’article R. 5124-2 du CSP)

PRODUITS
distribués

POURCENTAGE
des unités
commercialisées (2)

En France

A l’export

SECTEUR(S)
géographique(s)
distribué(s) (3)

RÉPARTITION DE LA DISTRIBUTION EN FONCTION
du type de destinataire en France
(exprimée en pourcentage)
Etablissements
de santé (4)

Distributeurs
en gros

Officines

Autre(s) (5)

Médicaments à
usage humain
Autres produits
mentionnés à
l’article L. 4211-1
Autres produits
distribués (1)
(1) Indiquer le type de produits distribués, préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments vétérinaires, produits
thérapeutiques annexes...).
(2) Préciser le(s) fournisseur(s), si différent(s) de l’exploitant ou du dépositaire.
(3) Département ou partie de département.
(4) Tel que mentionné à l’article L. 6111-1 du CSP (CHU, CH, clinique, CLCC...).
(5) Préciser les autres types de destinataires tels que les associations humanitaires, les banques de tissus (joindre la liste exhaustive de ces
destinataires en annexe.)

(1) Article 98 du règlement communautaire no 2913/92 du 12 octobre 1992.
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E.1.3.2. Produits distribués dans l’année dans le cadre de l’activité
de type centrale d’achat pharmaceutique
(alinéa 2o du 5o de l’article R. 5124-2 du CSP)

PRODUITS
distribués

RÉPARTITION DE LA DISTRIBUTION EN FONCTION
du type de donneurs d’ordre (exprimée en %)

SECTEUR(S)
géographique(s)
distribué(s) (2)

SRA (3)

Officines

En son nom
et pour son compte

Médicaments à usage
humain (*)
Autres produits mentionnées
à l’article L. 4211-1 (*)
Autres produits distribués (1)
(*) A l’exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
(1) Indiquer le type de produits distribués, préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments vétérinaires, produits
thérapeutiques annexes...).
(2) Département ou partie de département.
(3) Structures de regroupement à l’achat (SRA) – D. 5125-24-1.

E.1.4. Nombre de médicaments référencés (1)
NOMBRE DE MÉDICAMENTS RÉFÉRENCÉS EN STOCK
au 31 décembre (1)

NOMBRE DE MÉDICAMENTS RÉFÉRENCÉS AYANT FAIT
l’objet d’au moins deux mouvements dans l’année

(1) Indiquer le nombre de références en stock sans détailler le nom de chacune d’elles.

E.1.5. Donneurs d’ordre dans le cadre d’une activité de type centrale d’achat
(alinéa 2 du 5o de l’article R. 5124-2 du CSP)
NOM DU DONNEUR D’ORDRE

QUALITÉ (SRA, OFFICINE)

DATE DU CONTRAT
en vigueur

E.2. Personnel
E.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents
temps plein.
EFFECTIF

ÉQUIVALENTS
temps plein

Nombre total de personnes
Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques mentionnées
à l’article R. 5124-40, 2o et 3o, du CSP
(1) Cités à l’article R. 5124-59 (1o).
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E.2.2. Postes clés et organigramme
Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents secteurs
d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.
Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits à
l’ordre : pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué et pharmaciens
adjoints.
NOM ET PRÉNOM

FONCTION

DATE D’ENTRÉE
dans l’établissement

NUMÉRO D’INSCRIPTION
à l’ordre

.../...

E.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
NOMBRE DE PERSONNES
concernées

TYPE DE FORMATION

NOMBRE D’HEURES
dans l’année

OBSERVATIONS

Formation initiale
Formation BPDG
Formation continue aux tâches effectuées

Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations
pharmaceutiques.
Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des formations est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum, soit un quart de page).
E.3. Locaux, équipements et matériel
E.3.1. Plans
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de
l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifié).
a) Situation générale de l’établissement (plan de situation) :
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en
100 mots maximum, soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse) :
Mentionner sur ce plan les différentes zone d’activité : zone de réception, zone de stockage en
précisant les zones de stockage des produits thermosensibles, des stupéfiants, des produits radiomarqués, des produits retournés, les zones allouées à la destruction des produits (y compris les
bennes extérieures), bureaux, etc.
Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont
pas.
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité) :
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans
les tableaux suivants.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits :
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits finis « PF »
et les produits autres que les médicaments.
E.3.2. Locaux de stockage
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés
à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.
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NOMBRE

SURFACE
en m2

CAPACITÉ
de stockage
(en nombre de palettes)

Locaux de l’établissement
Locaux généraux de stockage
Locaux affectés au stockage des médicaments
Locaux affectés aux médicaments rappelés
Locaux affectés aux médicaments retournés
Locaux affectés à la réception des médicaments
Locaux affectés à l’expédition des médicaments
Locaux affectés aux produits thermosensibles
Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques
Locaux affectés aux produits stupéfiants
Locaux affectés à d’autres opérations (1)
(1) : Préciser les opérations ou produits.

E.3.3. Ventilation et maîtrise de la température
Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise
de la température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.
E.3.4. Traitement de l’air (à renseigner le cas échéant)
a) Description du système de traitement de l’air.
Fournir un plan simplifié du système de traitement d’air et des centrales mentionnant également la
référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :
RÉFÉRENCE
des centrales

VOLUME SOUFFLÉ
en m3/h et pourcentage
d’air recyclé

NOMBRE
de renouvellements
horaires

NOMBRE
d’ateliers ventilés
par chaque centrale

b) Description de la climatisation.
TYPE DE CLIMATISATION

RÉFÉRENCE DE LA ZONE CLIMATISÉE

.../...
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E.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données
E.3.5.1. Système de traitement informatisé des données dans le cadre
de l’activité grossiste-répartiteur
(alinéa 1o du 5o de l’article R. 5124-2 du CSP)
OPÉRATIONS INFORMATISÉES

NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Réception
Achat
Prise de commande
Stockage/gestion du stock
Préparation des commandes
Facturation
Suivi des livraisons
Retours
Destruction
Mentionner les éventuels systèmes manuels.
E.3.5.2. Système de traitement informatisé des données dans le cadre de l’activité
de type centrale d’achat (alinéa 2 du 5o de l’article R. 5124-2 du CSP)
OPÉRATIONS INFORMATISÉES

NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Réception
Achat
Prise de commande
Stockage / gestion du stock
Préparation des commandes
Facturation
Suivi des livraisons
Retours
Destruction
Mentionner les éventuels systèmes manuels.
E.4. Documentation
E.4.1. Généralités
Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la
documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la
préparation et de transport (en 200 mots maximum, soit une demi-page).
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E.4.2. Procédures
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procédures relatives à l’activité de grossiste-répartiteur (ne pas joindre de copie des procédures).
OPÉRATIONS

RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s) adjoint(s)
Plan d’urgence (rappel ou retrait de lot)
Approvisionnement et réception des produits
Organisation du stockage
Transport des médicaments (moyens et circuit d’approvisionnement et de distribution)
Gestion des livraisons en 24 heures des officines appartenant au secteur de répartition desservi
Suivi des produits (retour, incident, destruction)
Traitement des réclamations
Distribution des médicaments stupéfiants et psychotropes
Distribution des médicaments dérivés du sang
Distribution de médicaments radiopharmaceutiques
Gestion du personnel, y compris la formation
Entretien et nettoyage des locaux
Archivage des factures ou de tout autre document de livraison devant être conservé
Système de protection contre les vols, les parasites et animaux nuisibles
Maîtrise de la température et système de surveillance des chambres froides
Etalonnage des appareils
Détection, signalement et mise en quarantaine des produits contrefaits
Fonctionnement en mode dégradé
.../...
(*) Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.

Nota. – Le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, les titres ne sont pas imposés.

E.4.3. Contrefaçon de produits
CAS DE CONTREFAÇON
signalés dans l’année

NOM DES PRODUITS
contrefaits

DESTINATAIRE(S) (*)
et date(s) du signalement
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CAS DE CONTREFAÇON
signalés dans l’année

NOM DES PRODUITS
contrefaits

DESTINATAIRE(S) (*)
et date(s) du signalement

.../...
(*) Tel(s) que l’AFSSAPS, la DGCCRF, la DGDDI, la police...

Nota. – Indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon observés en France ou à l’étranger pour des produits autorisés en France.

E.5. Gestion de la qualité
Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions
concernant les qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum,
soit une demi-page).
E.6. Auto-inspections et inspections réglementaires
E.6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable avec description des dispositions prises pour réaliser les
auto-inspections (ne pas joindre de copie de celle-ci). Indiquer la date des auto-inspections en
précisant les domaines inspectés.
E.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes
par les autorités compétentes
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives
françaises, excepté celles diligentées par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (notamment par l’Agence nationale du médicament vétérinaire ([AFSSA], l’inspection régionale
de la pharmacie, la DGCCRF...).
AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S)

DATE(S) DE L’INSPECTION

OBJET DE L’INSPECTION

.../...

E.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement
depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP).
OBJET
de la modification

DATE DE DEMANDE

DATE D’AUTORISATION
par l’AFSSAPS

DATE DE RÉALISATION

.../...

b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP).
OBJET
de la modification

LOCALISATION
et référence aux plans

IMPACT
de la modification
(modification des flux,
capacité de stockage...)

DATE DE RÉALISATION
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OBJET
de la modification

LOCALISATION
et référence aux plans

IMPACT
de la modification
(modification des flux,
capacité de stockage...)

DATE DE RÉALISATION

.../...
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FICHE F
ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR
En gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments.
En gros à l’exportation.
En gros à vocation humanitaire.
En gros de médicaments dérivés du sang.
De médicaments expérimentaux.
(Art. R. 5124-2 [6o à 10o])
Les articles R. 5124-2 (6o à 10o), du CSP mentionnent d’autres statuts d’établissement pharmaceutique de distribution en gros de médicaments et de produits autres que les médicaments :
a) Distributeur en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments : produits,
objets, articles, générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés aux 2o et 3o de l’article L. 4211-1 du
CSP ou produits officinaux divisés mentionnés à l’article L. 5121-1 (4o), du CSP ;
b) Distributeur en gros à l’exportation de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l’homme, de produits, objets, articles, générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés
aux 2o et 3o de l’article L. 4211-1 du CSP, de plantes médicinales mentionnées au 5o de l’article
L. 4211-1 du CSP ou de produits officinaux divisés mentionnés au 4o de l’article L. 5121-1 du CSP ;
c) Distributeur en gros à vocation humanitaire de médicaments autres que ceux destinés à être
expérimentés sur l’homme ;
d) Distributeur en gros de médicaments dérivés du sang ;
e) Distributeur de médicaments expérimentaux.
F.1. Informations générales
F.1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone (24 h/24) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre le
pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots (« toute décision de
rappel doit pouvoir être exécutée rapidement et à tout moment »).
d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement précisant notamment la zone
des produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et lisibles.
F.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro(s) et date(s) de la (des) dernière(s) autorisation(s) délivrée(s) à l’entreprise par l’autorité
compétente au titre d’une ou plusieurs des activités définies à l’article R. 5124-2 (6o à 10o) du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :
b.1. Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire ;
b.2. Autorisations relatives aux stupéfiants ;
b.3. Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP ;
b.4. Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types
d’entrepôts douaniers (1).
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
F.1.3. Produits distribués dans l’année
Le tableau doit indiquer les divers produits qui ont été distribués par l’établissement, au regard
des différents statuts pharmaceutiques.
Pour la distribution en gros à l’exportation et la distribution en gros à vocation humanitaire, la
destination des produits doit être mentionnée pour chacun des pays concernés.
Pour la distribution de médicaments expérimentaux à usage humain, la distinction doit être faite
entre les médicaments dont l’entreprise est promoteur et les autres.
(1) Article 98 du règlement communautaire no 2913/92 du 12 octobre 1992.
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RÉPARTITION
des fournisseurs en
fonction de
leur origine (2)
(exprimée en %)

PRODUITS
distribués

En France

Autres pays

RÉPARTITION DE LA DISTRIBUTION
en fonction du type de destinataires
(exprimée en %)

Grossiste
répartiteurs

Officines

Etablissements
de santé

PAYS
de
destination

Autre(s) (3)

Médicaments à usage
humain mentionnés à
l’article L. 5111-1
Médicaments expérimentaux mentionnés à
l’article L. 5121-1-1
Produits mentionnés à
l’article L. 4211-1
Produits mentionnés au
4o de l’article L. 5121-1
Autres produits
distribués (1)
(1) Préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments vétérinaires, produits thérapeutiques annexes...).
(2) Indiquer le nom du fournisseur et le pays d’origine.
(3) Préciser les autres types de destinataires tels que les associations humanitaires, les banques de tissus (joindre la liste exhaustive de ces
destinataires en annexe.)

F.2. Personnel
F.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents
temps plein.
EFFECTIF

ÉQUIVALENTS
temps plein

Nombre total de personnes
Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques mentionnées à
l’article R. 5124-40 (2o et 3o), du CSP

F.2.2. Postes clés et organigramme
Joindre un seul organigramme au format A 4, indiquant les postes clés dans les différents secteurs
d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.
Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits à
l’ordre : pharmacien responsable et pharmacien intérimaire, pharmacien délégué et pharmaciens
adjoints.
NOM ET PRÉNOM

FONCTION

DATE D’ENTRÉE
dans l’établissement

NUMÉRO D’INSCRIPTION
à l’ordre

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/2 du 15 mars 2010, Page 140.

.

.

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

NOM ET PRÉNOM

DATE D’ENTRÉE
dans l’établissement

FONCTION

NUMÉRO D’INSCRIPTION
à l’ordre

.../...

F.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
TYPE DE FORMATION

NOMBRE DE PERSONNES
concernées

NOMBRE D’HEURES
dans l’année

OBSERVATIONS

Formation (1)
Formation BPDG
Formation continue aux tâches effectuées
(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des formations est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum, soit un quart de page).
F.3. Locaux, équipements et matériel
F.3.1. Plans
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de
l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A 4 (A 3 si justifié).
a) Situation générale de l’établissement (plan de situation) :
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en
100 mots maximum, soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse) :
Mentionner sur ce plan les différentes zones d’activités : réception, stockage en précisant les zones
de stockage des produits thermosensibles, des stupéfiants, des produits radiomarqués, des produits
retournés, les zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris les bennes extérieures), les
bureaux, etc.
Distinguer les bâtiments et les zones considérées comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont
pas.
Préciser, le cas échéant, les locaux destinés au stockage des produits bénéficiant du régime
d’entrepôt national d’exportation et/ou d’entrepôt sous douane.
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité) :
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans
les tableaux suivants.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits :
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits finis « PF »
et les produits autres que les médicaments.
F.3.2. Locaux de stockage
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés
à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.
NOMBRE

SURFACE
en m2

CAPACITÉ DE STOCKAGE
(en nombre de palettes)

Locaux de l’établissement
Locaux généraux de stockage
Locaux affectés au stockage des médicaments
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NOMBRE

SURFACE
en m2

CAPACITÉ DE STOCKAGE
(en nombre de palettes)

Locaux affectés aux médicaments rappelés
Locaux affectés aux médicaments retournés
Locaux affectés à la réception des médicaments
Locaux affectés à l’expédition des médicaments
Locaux affectés aux produits thermosensibles
Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques
Locaux affectés aux produits stupéfiants
Locaux affectés à d’autres opérations (1)
(1) Préciser les opérations et produits.

F.3.3. Ventilation et maîtrise de la température
Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise
de la température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.
F.3.4. Traitement de l’air (à renseigner, le cas échéant)
a) Description du système de traitement de l’air.
Fournir un plan simplifié du système de traitement d’air et des centrales mentionnant également la
référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :
RÉFÉRENCE
des centrales

VOLUME SOUFFLÉ EN m3/h
NOMBRE
NOMBRE D’ATELIERS
et % d’air recyclé
de renouvellements horaires ventilés par chaque centrale

b) Description de la climatisation.
TYPE DE CLIMATISATION

RÉFÉRENCE DE LA ZONE CLIMATISÉE

.../...

F.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données
OPÉRATIONS INFORMATISÉES

NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Réception
Achat
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OPÉRATIONS INFORMATISÉES

NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Prise de commande
Stockage
Préparation des commandes
Facturation
Suivi des livraisons
Gestion des retours
Gestion de la destruction
Mentionner les éventuels systèmes manuels utilisés.
F.4. Documentation
F.4.1. Généralités
Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la
documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la
préparation, de la livraison (en 200 mots maximum, soit une demi-page).
F.4.2. Procédures
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procédures (communes ou spécifiques) relatives à une ou plusieurs des activités définies à l’article
R. 5124-2 (6o à 10o) du CSP (ne pas joindre de copie des procédures) :
OPÉRATIONS

RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s) adjoint(s)
Plan d’urgence (rappel ou retrait de lot)
Approvisionnement et réception des produits
Organisation du stockage
Transport des médicaments (moyens et circuit d’approvisionnement et de distribution)
Suivi des produits (retour, incident, destruction)
Traitement des réclamations
Distribution des médicaments stupéfiants et psychotropes
Distribution des médicaments dérivés du sang
Distribution des médicaments destinés à être expérimentés sur l’homme
Distribution de produits radiopharmaceutiques
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OPÉRATIONS

RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

Gestion du personnel, y compris la formation
Archivage de tout document de livraison devant être conservé
Système de protection contre les vols, les parasites et animaux nuisibles
Maîtrise de la température et système de surveillance des chambres froides
Entretien et nettoyage des locaux
Détection, signalement et mise en quarantaine des produits contrefaits
Fonctionnement en mode dégradé
.../...
(*) Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.

Nota. – Le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, les titres ne sontpas imposés.

F.4.3. Contrefaçon de produits
CAS DE CONTREFAÇON
signalés dans l’année

NOM
des produits contrefaits

DESTINATAIRE(S) (*)
et date(s) du signalement

.../...
(*) Tel(s) que l’AFSSAPS, la DGCCRF, la DGDDI, la police...

Nota. – Indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon observés en France ou à l’étranger pour des produits autorisés en France.

F.5. Gestion de la qualité
Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions
concernant les qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum,
soit une demi-page).
F.6. Auto-inspections et inspections réglementaires
F.6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable concernant les dispositions prises pour réaliser les autoinspections (ne pas joindre de copie de cette procédure). Indiquer la date des auto-inspections en
précisant les domaines inspectés.
F.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives
françaises (notamment par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’Agence
nationale du médicament vétérinaire ([AFSSA], l’inspection régionale de la pharmacie, la DGCCRF...).
AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S)

DATE(S) DE L’INSPECTION

OBJET DE L’INSPECTION
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AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S)

DATE(S) DE L’INSPECTION

OBJET DE L’INSPECTION

.../...

F.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP).
OBJET
de la modification

DATE DE DEMANDE

DATE D’AUTORISATION
par l’AFSSAPS

DATE DE RÉALISATION

.../...

b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP).
OBJET
de la modification

LOCALISATION
et référence aux plans

IMPACT DE LA MODIFICATION
(modification des flux,
capacité de stockage...)

DATE DE RÉALISATION

.../...
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FICHE G
ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR EN GROS DE PLANTES MÉDICINALES
(art. R. 5124-2 [11o])
o
L’article R. 5124-2 (11 ) mentionne le statut d’établissement pharmaceutique distributeur en gros de
plantes médicinales (en vrac, en sachets-doses, en fragments ou à l’état frais ou desséché).
G.1. Informations générales
G.1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone (24 h/24) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre le
pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots.
d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement précisant la zone des
produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et lisibles.
G.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au
titre de l’activité définie à l’article R. 5124-2 (11o) du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :
b.1. Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire.
b.2. Autorisations relatives aux stupéfiants.
b.3. Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du code de la santé publique.
b.4. Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types
d’entrepôts douaniers (1).
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
G.1.3. Plantes médicinales distribuées dans l’année

NOMS DES FOURNISSEURS (1)

QUANTITÉ
et forme reçue (2)

QUANTITÉ ET FORME DISTRIBUÉE
en fonction du type de destinataires (2)
Grossistesrépartiteurs

Officines

Autre(s) (3)

.../...
(1) Préciser leur pays d’origine pour les fournisseurs hors France.
(2) Préciser l’unité utilisée pour exprimer la quantité et la forme telle que mentionnée à l’article R. 5124-2 (11o).
(3) Préciser leur nom et leur statut.

Expliquer les différentes opérations réalisées sur les plantes reçues (en 200 mots maximum, soit
une demi-page).
G.2. Personnel
G.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents
temps plein.
EFFECTIF

ÉQUIVALENTS
temps plein

Nombre total de personnes
Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques mentionnées
à l’article R. 5124-40 (2o et 3o) du CSP
(1) Article 98 du règlement communautaire no 2913/92 du 12 octobre 1992.
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G.2.2. Postes clés et organigramme
a) Joindre un seul organigramme au format A 4, indiquant les postes clés dans les différents
secteurs d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.
b) Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits
à l’ordre : pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmaciens délégués et pharmaciens
adjoints.
NOM ET PRÉNOM

DATE D’ENTRÉE
dans l’établissement

FONCTION

NUMÉRO D’INSCRIPTION
à l’ordre

.../...

G.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
NOMBRE
NOMBRE D’HEURES
de personnes concernées
dans l’année

TYPE DE FORMATION

OBSERVATIONS

Formation initiale (1)
Formation BPDG
Formation continue aux tâches effectuées
(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des formations est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum, soit un quart de page).
G.3. Locaux, équipements et matériel
G.3.1. Plans
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de
l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A 4 (A 3 si justifié).
a) Situation générale de l’établissement (plan de situation) :
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en
100 mots maximum, soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse) :
Mentionner sur ce plan les différentes zones d’activité : zone de réception, zone de stockage en
précisant les zones de stockage des produits thermosensibles, des stupéfiants, la (les) zone(s)
allouée(s) à la destruction des produits (y compris les bennes extérieures), bureaux, etc.
Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques et ceux qui ne le sont
pas.
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan en élévation, un plan par niveau ou par
atelier de broyage, de contrôle, de conditionnement...). Utiliser une référence ou un code pour tous
les ateliers. Cette référence sera réutilisée dans les tableaux suivants.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits :
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour les flux des plantes médicinales et pour la
circulation du personnel.
G.3.2. Ateliers
a) Ateliers de conditionnement.
VRAC
A l’état frais

A l’état desséché

FRAGMENTS
A l’état frais

A l’état desséché

SACHETS-DOSES
A l’état frais

A l’état desséché

Nombre d’ateliers de
conditionnement et
surface en mètres carrés
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b) Présentés par bâtiment et par activité.
ATELIER : NOM
et référence au plan

BÂTIMENT

RÉFÉRENCE
de la centrale
de traitement de l’air

OPÉRATIONS RÉALISÉES

.../...

G.3.3.

Ventilation et maîtrise de la température et de l’humidité

Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise
de la température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.
G.3.4. Traitement de l’air
a) Description du système de traitement de l’air :
Fournir un plan simplifié du système de traitement d’air et des centrales mentionnant également la
référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :
RÉFÉRENCE
des centrales

VOLUME SOUFFLÉ EN m3/h
et % d’air recyclé

NOMBRE
de renouvellements horaires

NOMBRE D’ATELIERS
ventilés par chaque centrale

b) Description de la climatisation.
TYPE DE CLIMATISATION

RÉFÉRENCE DE LA ZONE CLIMATISÉE

.../...

G.3.5. Equipements et matériels
Etablir la liste des équipements et matériels utilisés pour les contrôles et opérations nécessaires
pour la distribution en gros de plantes médicinales en vrac, sous forme de sachets-doses ou de fragments.
SITUATION
(référence au plan)

NOM DU MATÉRIEL
ou de l’équipement

ANNÉE
d’installation

DATE(S)
de qualification

DATE(S)
de vérification

.../...
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G.3.6. Locaux de stockage et de contrôle
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés
à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.
NOMBRE

SURFACE
en m2

CAPACITÉ
de stockage (en nombre
de palettes)

Locaux de l’établissement
Locaux généraux de stockage
Locaux affectés au stockage des plantes médicinales
Locaux affectés aux plantes à l’état brut (non traitées)
Locaux affectés au stockage des plantes en quarantaine (avant libération)
Locaux affectés aux plantes médicinales retournées
Locaux affectés à la réception des plantes médicinales
Locaux affectés à l’expédition des plantes médicinales
Locaux affectés aux plantes thermosensibles
Locaux affectés aux contrôles
Locaux affectés à d’autres opérations (1)
(1) Préciser les opérations et les produits.

G.3.7. Systèmes de traitement informatisé des données
OPÉRATIONS INFORMATISÉES

NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Réception
Achat
Prise de commande
Stockage
Préparation des commandes
Facturation
Retours
Destruction
Mentionner les éventuels systèmes manuels utilisés.
G.4. Documentation
G.4.1. Généralités
Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la
documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la
préparation et de transport (en 200 mots maximum, soit une demi-page).
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G.4.2. Procédures
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-après qui mentionne les principales procédures relatives à l’activité définie à l’article R. 5124-2 (11o) du CSP (ne pas joindre de copie des procédures).
RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

OPÉRATIONS

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s) adjoint(s)
Plan d’urgence (rappel ou retrait de lot)
Approvisionnement
Libération des produits en quarantaine (opérations de conditionnement, de contrôle et de libération des lots)
Distribution de plantes médicinales
Transport des plantes médicinales (moyens et circuit d’approvisionnement et de distribution)
Conservation des plantes médicinales durant le stockage et le transport
Suivi des produits (retour, incident, destruction)
Traitement des réclamations
Entretien et nettoyage des locaux
Système de protection contre les vols, les parasites et animaux nuisibles
Maîtrise de la température et système de surveillance des chambres froides
Archivage de tout document de livraison devant être conservé
Gestion du personnel, y compris la formation
Fonctionnement en mode dégradé
.../...
(*) Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.

Nota. – Le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, les titres ne sont pas imposés.

G.4.3. Contrefaçon de plantes médicinales
CAS DE CONTREFAÇON SIGNALÉS DANS L’ANNÉE

DESTINATAIRE(S) (*) ET DATE(S) DU SIGNALEMENT

.../...
(*) Tel(s) que l’AFSSAPS, la DGCCRF, la DGDDI, la police...

Nota. – Indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon observés en France ou à l’étranger pour des produits autorisés en France.

G.5. Gestion de la qualité
Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions
concernant les qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum,
soit une demi-page).
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G.6. Auto-inspection et inspections réglementaires
G.6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable (ne pas joindre de copie de cette procédure) et brève
description des dispositions prises pour réaliser les auto-inspections, les opérations examinées et
leur fréquence (en 200 mots maximum, soit une demi-page).
G.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives
françaises excepté celles diligentées par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (notamment par l’Agence nationale du médicament vétérinaire ([AFSSA], l’inspection régionale
de la pharmacie, la DGCCRF...).
AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S)

DATE(S) DE L’INSPECTION

OBJET DE L’INSPECTION

.../...

G.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP).
OBJET
de la modification

DATE DE DEMANDE

DATE D’AUTORISATION
par l’AFSSAPS

DATE DE RÉALISATION

.../...

b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP).
OBJET
de la modification

LOCALISATION
et référence aux plans

IMPACT DE LA MODIFICATION
(modification des flux,
capacité de stockage...)

DATE DE RÉALISATION

.../...
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FICHE H
ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR DE GAZ À USAGE MÉDICAL
(art. R. 5124-2 [12o])
o
L’article R. 5124-2 (12 ) du CSP mentionne le statut d’établissement pharmaceutique de distributeur
en gros de gaz médicinal (bénéficiant d’une AMM ou d’une ATU).
H.1. Informations générales
H.1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone (24 h/24) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre le
pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots.
d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement précisant la zone des
produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et lisibles.
H.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au
titre de l’activité définie à l’article R. 5124-2 (12o) du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :
b.1. Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire ;
b.2. Autorisations relatives aux stupéfiants ;
b.3. Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du code de la santé publique.
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
H.1.3. Gaz distribués dans l’année
L’information peut également être donnée en annexe sous forme de document informatisé
(CD-ROM en écriture non modifiable).
QUANTITÉS DISTRIBUÉES
aux différents types de destinataires (1)

GAZ
distribués

FOURNISSEURS (3)
Etablissements
de santé (2)

Structures
dispensatrices

Officines

Autre(s) (3)

.../...
(1) Préciser l’unité utilisée (nombre de bouteilles ou de réservoirs mobiles selon leur capacité, unité de volume pour du vrac).
(2) Tels que mentionnés à l’article L. 6111-1 du CSP (CHU, CH, clinique, CLCC...).
(3) Indiquer le nom et le statut.

Expliquer les différentes opérations réalisées sur les gaz livrés (en 200 mots maximum, soit une
demi-page).
H.2. Personnel
H.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents
temps plein.
EFFECTIF

ÉQUIVALENTS
temps plein

Nombre total de personnes
Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques
mentionnées à l’article R. 5124-40 (2o et 3o) du CSP
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H.2.2. Postes clés et organigramme
a) Joindre un seul organigramme au format A 4, indiquant les postes clés dans les différents
secteurs d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.
b) Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits
à l’ordre : pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué, y compris le
remplaçant.
NOM
et prénom

FONCTION

DATE D’ENTRÉE
dans l’établissement

NUMÉRO
d’inscription à l’ordre

.../...
H.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
NOMBRE
de personnes
concernées

TYPE
de formation

NOMBRE
d’heures
dans l’année

OBSERVATIONS

Formation initiale (1)
Formation BPDG
Formation continue aux tâches effectuées
(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des formations est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum, soit un quart de page).
H.3. Locaux, équipements et matériel
H.3.1. Plans
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de
l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A 4 (A 3 si justifié).
a) Situation générale de l’établissement (plan de situation).
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en
100 mots maximum, soit un quart de page) en précisant si le site est situé en zone inondable, si
d’autres activités industrielles voisines sont classées notamment SEVESO.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse).
Pour chacun des sites compris dans l’établissement pharmaceutique, joindre les plans correspondants. Mentionner sur chaque plan les différentes activités : réception, stockage (notamment la localisation des réservoirs fixes avec leur capacité), bureaux, etc.
Distinguer les bâtiments et les zones « pharmaceutiques » de ceux qui ne le sont pas.
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau, un plan en coupe).
Joindre au moins un plan pour chacun des sites.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits.
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour les flux des produits et pour la circulation du
personnel.
H.3.2. Locaux de stockage
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage des produits
(bouteilles...) et ceux affectés à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.
NOMBRE

SURFACE
en m2

CAPACITÉ
de stockage (1)

Locaux de l’établissement
Locaux généraux de stockage
Locaux affectés aux gaz conditionnés
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NOMBRE

CAPACITÉ
de stockage (1)

SURFACE
en m2

Locaux affectés aux produits rappelés
Locaux affectés aux produits retournés
Locaux affectés à la réception des produits
Locaux affectés à la préparation et à l’expédition des
produits
Locaux affectés au retour des bouteilles vides et aux réservoirs mobiles après utilisation
Locaux affectés à d’autres opérations (2)
(1) Préciser l’unité utilisée.
(2) Préciser les opérations.

H.3.3. Systèmes de traitement informatisé des données
NOM ET TYPE
de logiciel(s) (progiciel
ou développement interne)

OPÉRATIONS
informatisées

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Réception
Achat
Prise de commande
Stockage
Préparation des commandes
Facturation
Suivi des livraisons

Mentionner les éventuels systèmes manuels utilisés.
H.3.4. Equipements et matériels
Etablir la liste des équipements et matériels utilisés pour le stockage et le contrôle des gaz en vrac
en complétant le tableau ci-dessous.
SITUATION
(référence au plan)

NOM DU MATÉRIEL
ou de l’équipement

ANNÉE
d’installation

DATE(S)
de qualification

DATE(S)
de vérification

.../...

H.4. Documentation
H.4.1. Généralités
Décrire de manière synthétique l’ensemble des dispositions en place pour la préparation, la
révision et la mise à disposition de la documentation relative aux opérations de stockage, de
commande des produits, de contrôle de la préparation et de transport (en 200 mots maximum, soit
une demi-page).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/2 du 15 mars 2010, Page 154.

.

.

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

H.4.2. Procédures
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procédures relatives à l’activité de distributeur en gros de gaz médicinal (ne pas joindre de copie des
procédures).
RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

OPÉRATIONS

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s)
adjoint(s)
Plan d’urgence (rappel ou retrait de lot)
Approvisionnement
Réception
Organisation du stockage
Préparation de commandes
Traitement des réclamations
Transport et livraison du gaz distribué
Méthodes de contrôle des gaz médicinaux en vrac
Suivi des produits lors de refus clients ou d’incident
Archivage des documents relatifs à une transaction devant être conservés
Gestion du personnel, y compris la formation
Maintenance et entretien des installations
Détection, signalement et mise en quarantaine de produits contrefaits
Fonctionnement en mode dégradé
.../...
(*) Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.
NB : le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, les titres ne sont pas imposés.

H.4.3. Contrefaçon de produits
CAS DE CONTREFAÇON
signalés dans l’année

NOM
des produits contrefaits

DESTINATAIRE(S) (*)
et date(s) de signalement

.../...
(*) Tel(s) que l’AFSSAPS, la DGCCRF, la DGDDI, la police...
NB : indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon observés en France ou à l’étranger pour des produits autorisés en France.

H.5. Gestion de la qualité
Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions
concernant les qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum,
soit une demi-page).
H.6. Auto-inspections et inspections réglementaires
H.6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable relative aux dispositions prises pour réaliser les autoinspections (ne pas joindre de copie de celle-ci), indiquer la date des auto-inspections en précisant
les domaines d’inspection.
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H.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives
françaises (notamment par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’Agence
nationale du médicament vétérinaire [AFSSA], l’inspection régionale de la pharmacie, la DGCCRF, la
DRIRE...).
AUTORITÉ(S)
compétente(s)

DATE(S)
de l’inspection

BUT(S)
de l’inspection

.../...

H.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’art. R. 5124-10 du CSP).
OBJET
de la modification

DATE
de demande

DATE D’AUTORISATION
par l’AFSSAPS

DATE
de réalisation

.../...

b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’art. R. 5124-10-2 du CSP).
OBJET
de la modification

LOCALISATION
et référence aux plans

IMPACT
de la modification
(modification des flux,
capacité de stockage...)

Date de réalisation

.../...

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/2 du 15 mars 2010, Page 156.

.

.

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

FICHE I
ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR EN GROS
DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
(art. R. 5124-2 [13o] du CSP)
Est distributeur en gros du service de santé des armées tout établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées se livrant, dans le cadre des attributions du service des armées,
à la distribution en gros et en l’état de médicaments ou objets mentionnés à l’article L. 5124-8
(art. R. 5124-2 [13o] du CSP).
I.1. Informations générales
I.1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone de l’établissement.
d) Pour le rappel de lot : numéro de téléphone (24 h/24) et de télécopie et adresse électronique
permettant de joindre le pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de
lots.
e) Joindre un plan de l’établissement précisant la zone des produits rappelés. Les plans fournis
doivent être cotés et lisibles.
I.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au
titre de l’activité de distributeur en gros du service de santé des armées au sens de l’article
R. 5124-2 (13o) du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :
b.1. Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire ;
b.2. Autorisations relatives aux stupéfiants ;
b.3. Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP ;
b.4. Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types
d’entrepôts douaniers (1).
Préciser pour chaque autorisation le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
I.1.3. Produits distribués dans l’année
RÉPARTITION DE LA DISTRIBUTION
en fonction du type de destinataire en France
(exprimée en pourcentage)

POURCENTAGE
des unités
distribuées
PRODUITS
distribués

En
France

A
l’export

SECTEUR(S)
géographique(s)
Hôpitaux
distrid’instruction
bué(s) (2)
des armées
(HIA)

Services
médicaux
d’unité
(SMU)

Service
de santé
des armées
Autre(s) (3)
(SSA)
et ministère
de la défense

Médicaments à usage humain
Autres produits mentionnés à
l’article L. 4211-1
Autres produits distribués (1)
(1) Préciser uniquement leur nature (DM, DIV, médicaments vétérinaires, produits thérapeutiques annexes...).
(2) Département, partie de département ou pays.
(3) Préciser les autres types de destinataires (joindre la liste exhaustive de ces destinataires en annexe).

I.1.4. Nombre de médicaments référencés
CLASSE THÉRAPEUTIQUE
des médicaments référencés

NOMBRE DE MÉDICAMENTS
référencés en stock au 31 décembre (1)

(1) Indiquer le nombre de références en stock sans détailler le nom de chacune d’elles.

(1) Article 98 du règlement communautaire no 2913/92 du 12 octobre 1992.
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I.2. Personnel
I.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents
temps plein.
NOMBRE
de personnes

ÉQUIVALENTS
temps plein

Nombre total de personnes
Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques
mentionnées à l’article R. 5124-40 (2o et 3o)

I.2.2. Postes clés et organigramme
a) Joindre un organigramme indiquant les différents services et postes clés (préciser s’ils sont
occupés par des pharmaciens).
b) Renseigner le tableau en y reportant au moins les pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, les pharmaciens délégués titulaire et intérimaire et les pharmaciens adjoints.
NOM
et prénom

FONCTION

COORDONNÉES
téléphoniques

DATE D’ENTRÉE
dans l’établissement

NOMBRE
de personnes concernées

NOMBRE
d’heures dans l’année

OBSERVATIONS

.../...

c) Astreinte pharmaceutique.
PÉRIODE
d’astreinte

.../...

I.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
NOMBRE
de personnes
concernées

TYPE
de formation

NOMBRE
d’heures
dans l’année

OBSERVATIONS

Formation initiale (1)
Formation BPDG
Formation continue aux tâches effectuées
(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des formations est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum, soit un quart de page).
I.3. Locaux, équipements et matériel
I.3.1. Plans
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de
l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A 4 (A 3 si justifié).
a) Situation générale de l’établissement (plan de situation).
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Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en
100 mots maximum, soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse).
Mentionner sur ce plan les différentes zones d’activité : zone de réception, zone de stockage en
précisant les zones de stockage des produits thermosensibles, des stupéfiants, des produits radiomarqués, des produits retournés, la (les) zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris
les bennes extérieures), bureaux, etc.
Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont
pas.
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité).
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans
les tableaux suivants.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits.
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits finis « PF »
et les produits autres que les médicaments.
I.3.2. Locaux de stockage
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés
à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.

NOMBRE

SURFACE
en m2

CAPACITÉ
de stockage
(en nombre
de palettes)

Locaux de l’établissement
Locaux généraux de stockage
Locaux affectés au stockage des médicaments
Locaux affectés aux médicaments rappelés
Locaux affectés aux médicaments retournés
Locaux affectés à la réception des médicaments
Locaux affectés à l’expédition des médicaments
Locaux affectés aux produits thermosensibles
Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques
Locaux affectés aux produits stupéfiants
Locaux affectés à d’autres opérations (1)
(1) Préciser les opérations ou produits.

I.3.3. Ventilation et maîtrise de la température
Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise
de la température et de l’humidité au sein des locaux de stockage.
Préciser les modalités d’enregistrement de la température et de son contrôle.
I.3.4. Système de traitement d’air
Fournir un plan simplifié du système de traitement d’air, des centrales et de la climatisation,
mentionnant également la référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :
a) Description des centrales de traitement d’air.
RÉFÉRENCE
des centrales

VOLUME SOUFFLÉ
en m3/h et pourcentage
d’air recyclé

NOMBRE
de renouvellements
horaires

RÉFÉRENCE
du magasin alimenté
par la centrale

.../...
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b) Description de la climatisation.
TYPE
de climatisation

RÉFÉRENCE
de la zone climatisée

.../...

I.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données
NOM ET TYPE
de logiciel(s)
(progiciel ou
développement interne)

OPÉRATIONS
informatisées

DATE
de validation
du système
informatisé

Réception
Achat
Prise de commande
Stockage
Préparation des commandes
Facturation
Suivi des livraisons
Retours
Destruction

Mentionner les éventuels systèmes manuels.
I.4. Documentation
I.4.1. Généralités
Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la
documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la
préparation et de transport (en 200 mots maximum, soit une demi-page).
I.4.2. Procédures
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procédures relatives à l’activité de distributeur en gros du service de santé des armées (ne pas joindre de
copie des procédures).
OPÉRATIONS

RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s)
adjoint(s)
Plan d’urgence (rappel ou retrait de lot)
Approvisionnement et réception des produits
Organisation du stockage
Transport des médicaments (moyens et circuit d’approvisionnement et de distribution)
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RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

OPÉRATIONS

Suivi des produits (retour, incident, destruction)
Traitement des réclamations
Distribution des médicaments stupéfiants et psychotropes
Distribution des médicaments dérivés du sang
Distribution de médicaments radiopharmaceutiques
Gestion du personnel, y compris la formation
Entretien et nettoyage des locaux et matériels
Archivage des factures ou de tout autre document de livraison devant être conservé
Système de protection contre les vols, les parasites et animaux nuisibles
Maîtrise de la température et système de surveillance des chambres froides
Etalonnage des appareils
Détection, signalement et mise en quarantaine des produits contrefaits
Fonctionnement en mode dégradé
.../...
(*) Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.
NB : le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, les titres ne sont pas imposés.

I.4.3. Contrefaçon de produits
CAS DE CONTREFAÇON
signalés dans l’année

NOM
des produits contrefaits

DESTINATAIRE(S)
et date(s) du signalement

.../...
NB : indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon observés en France ou à l’étranger pour des produits autorisés en France.

I.5. Gestion de la qualité
Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions
concernant les qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum,
soit une demi-page).
I.6. Auto-inspection et inspection réglementaire
I.6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable avec description des dispositions prises pour réaliser les
auto-inspections (ne pas joindre de copie de celle-ci).
DATE D’AUTO-INSPECTION

DOMAINE INSPECTÉ
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I.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives
françaises y compris celles diligentées par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
AUTORITÉ(S)
compétente(s)

DATE(S)
de l’inspection

OBJET
de l’inspection

I.7. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’art. R. 5124-10 du CSP).
OBJET
de la modification

DATE
de demande

DATE D’AUTORISATION
par l’AFSSAPS

DATE
de réalisation

.../...

b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’art. R. 5124-10-2 du CSP).
OBJET
de la modification

LOCALISATION
et référence aux plans

IMPACT
de la modification
(modification des flux,
capacité de stockage...)

DATE
de réalisation

.../...
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FICHE J
ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE CENTRALE D’ACHAT PHARMACEUTIQUE
Est centrale d’achat pharmaceutique toute entreprise se livrant, soit en son nom et pour son
compte, soit d’ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d’officine ou de structures
mentionnées à l’article D. 5125-24-1, à l’achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l’exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires
d’assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l’état à des titulaires d’officine
(art. R. 5124-2 [15o] du CSP).
J.1. Informations générales
J.1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone (24 h/24) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre le
pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots.
d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement précisant la zone des
produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et lisibles.
J.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au
titre de l’activité de centrale d’achat pharmaceutique au sens de l’article R. 5124-2 (15o) du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :
b.1. Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire ;
b.2. Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP.
Préciser pour chaque autorisation le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
J.1.3. Produits distribués dans l’année

SECTEUR(S)
géographique(s)
distribué(s) (2)

PRODUITS
distribués

RÉPARTITION DE LA DISTRIBUTION
en fonction du type de donneurs d’ordre
(exprimée en pourcentage)
SRA (3)

Officines

en son nom
et pour
son compte

Médicaments à usage humain (*)
Autres produits mentionnés à
l’article L. 4211-1-1 (*)
Autres produits distribués (1)
(*) A l’exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
(1) Indiquer le type de produits distribués, préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments vétérinaires, produits
thérapeutiques annexes...).
(2) Département ou partie de département.
(3) Structures de regroupement à l’achat (SRA) – D. 5125-24-1.

J.1.4. Donneurs d’ordre
NOM DU DONNEUR D’ORDRE

QUALITÉ (SRA, OFFICINE)

DATE DU CONTRAT
en vigueur
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J.2. Personnel
J.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents
temps plein.
EFFECTIF

ÉQUIVALENTS
temps plein

Nombre total de personnes
Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques
mentionnées à l’article R. 5124-40 (2o et 3o) du CSP

J.2.2. Postes clés et organigramme
Joindre un seul organigramme au format A 4, indiquant les postes clés dans les différents secteurs
d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.
Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits à
l’ordre : pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué et pharmaciens
adjoints.
NOM ET PRÉNOM

DATE D’ENTRÉE
dans l’établissement

FONCTION

NUMÉRO D’INSCRIPTION
à l’ordre

.../...

J.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
TYPE DE FORMATION

NOMBRE
de personnes
concernées

NOMBRE D’HEURES
dans l’année

OBSERVATIONS

Formation initiale (1)
Formation BPDG
Formation continue aux tâches effectuées
(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des formations est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum, soit un quart de page).
J.3. Locaux, équipements et matériel
J.3.1. Plans
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de
l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A 4 (A 3 si justifié).
a) Situation générale de l’établissement (plan de situation).
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en
100 mots maximum, soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse).
Mentionner sur ce plan les différentes zones d’activité : zone de réception, zone de stockage en
précisant les zones de stockage des produits thermosensibles, des produits radiomarqués, des
produits retournés, la (les) zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris les bennes
extérieures), bureaux, etc.
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Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont
pas.
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité).
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans
les tableaux suivants.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits.
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits finis « PF »
et les produits autres que les médicaments.
J.3.2. Locaux de stockage
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés
à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.
SURFACE
en m2

NOMBRE

CAPACITÉ
de stockage
(en nombre
de palettes)

Locaux de l’établissement
Locaux généraux de stockage
Locaux affectés au stockage des médicaments
Locaux affectés aux médicaments rappelés
Locaux affectés aux médicaments retournés
Locaux affectés à la réception des médicaments
Locaux affectés à l’expédition des médicaments
Locaux affectés aux produits thermosensibles
Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques
Locaux affectés à d’autres opérations (1)
(1) Préciser les opérations ou produits.

J.3.3. Ventilation et maîtrise de la température
Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise
de la température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.
J.3.4. Traitement de l’air
(à renseigner le cas échéant)
a) Description du système de traitement de l’air.
Fournir un plan simplifié du système de traitement d’air et des centrales mentionnant également la
référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :
RÉFÉRENCE
des centrales

VOLUME SOUFFLÉ
en m3/h
et pourcentage
d’air recyclé

NOMBRE
de renouvellements
horaires

NOMBRE
d’ateliers ventilés
par chaque centrale

b) Description de la climatisation.
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TYPE DE CLIMATISATION

RÉFÉRENCE DE LA ZONE CLIMATISÉE

.../...

J.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données
NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou
développement interne)

OPÉRATIONS INFORMATISÉES

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Réception
Achat
Prise de commande
Stockage/gestion des stocks
Préparation des commandes
Facturation
Suivi des livraisons
Retours
Destruction

Mentionner les éventuels systèmes manuels.
J.4. Documentation
J.4.1. Généralités
Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la
documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la
préparation et de transport (en 200 mots maximum, soit une demi-page).
J.4.2. Procédures
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procédures relatives à l’activité de grossiste-répartiteur (ne pas joindre de copie des procédures).
OPÉRATIONS

RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s) adjoint(s)
Plan d’urgence (rappel ou retrait de lot)
Approvisionnement et réception des produits
Organisation du stockage
Transport des médicaments (moyens et circuit d’approvisionnement et de distribution)
Suivi des produits (retour, incident, destruction)
Traitement des réclamations
Distribution de psychotropes
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RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

OPÉRATIONS

Distribution de médicaments radiopharmaceutiques
Gestion du personnel, y compris la formation
Entretien et nettoyage des locaux
Archivage des factures ou de tout autre document de livraison devant être conservé
Système de protection contre les vols, les parasites et animaux nuisibles
Maîtrise de la température et système de surveillance des chambres froides
Etalonnage des appareils
Détection, signalement et mise en quarantaine des produits contrefaits
Fonctionnement en mode dégradé
.../...
(*) Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.
NB : le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, les titres ne sont pas imposés.

J.4.3. Contrefaçon de produits
CAS DE CONFREFAÇON
signalés dans l’année

NOM DES PRODUITS
contrefaits

DESTINATAIRE(S) (*)
et date(s) du signalement

.../...
(*) Tel(s) que l’AFSSAPS, la DGCCRF, la DGDDI, la police...
NB : indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon observés en France ou à l’étranger pour des produits autorisés en France.

J.5. Gestion de la qualité
Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions
concernant les qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum,
soit une demi-page).
J.6. Auto-inspections et inspections réglementaires
J.6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable avec description des dispositions prises pour réaliser les
auto-inspections (ne pas joindre de copie de celle-ci). Indiquer la date des auto-inspections en
précisant les domaines inspectés.
J.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives
françaises excepté celles diligentées par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (notamment par l’Agence nationale du médicament vétérinaire [AFSSA], l’inspection régionale
de la pharmacie, la DGCCRF...).
AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S)

DATE(S) DE L’INSPECTION

OBJET DE L’INSPECTION

.../...
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J.6.3. Modifications techniques réalisées
dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP).
OBJET
de la modification

DATE
de demande

DATE D’AUTORISATION
par l’AFSSAPS

DATE
de réalisation

.../...

b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP).

OBJET
de la
modification

LOCALISATION
et référence
aux plans

IMPACT
de la modification
(modification des flux,
capacité de stockage...)

DATE
de
réalisation

.../...
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ANNEXE I

LISTE DES FORMES PHARMACEUTIQUES EN FONCTION DES CATÉGORIES DE PRODUITS
FABRIQUÉS AU FORMAT EUROPÉEN

(en référence aux tableaux C.1.3 et C.3.2)

1.1.

Produits stériles
1.1.1. Préparés de manière aseptique
1.1.1.1. Préparations liquides de grand volume
1.1.1.2. Lyophilisats
1.1.1.3. Semi-solides
1.1.1.4. Préparations liquides de petit volume
1.1.1.5. Solides et implants
1.1.1.6. Autres produits préparés de manière aseptique (à préciser)
1.1.2. Produits stérilisés dans leur récipient final
1.1.2.1. Préparations liquides de grand volume
1.1.2.2. Semi-solides
1.1.2.3. Préparations liquides de petit volume
1.1.2.4. Solides et implants
1.1.2.5. Autres produits stérilisés dans leur récipient final (à préciser)

1.2.

Produits non stériles
1.2.1. Produits non stériles
1.2.1.1. Gélules
1.2.1.2. Capsules molles
1.2.1.3. Chewing-gums
1.2.1.4. Matrices imprégnées
1.2.1.5. Liquides à usage externe
1.2.1.6. Liquides à usage interne
1.2.1.7. Gaz médicinal
1.2.1.8. Autres formes solides
1.2.1.9. Préparations pressurisées
1.2.1.10. Générateurs radiopharmaceutiques
1.2.1.11. Semi-solides
1.2.1.12. Suppositoires
1.2.1.13. Comprimés
1.2.1.14. Dispositifs transdermiques
1.2.1.15. Autres médicaments non stériles (à préciser)

1.3.

Produits biologiques
1.3.1. Médicaments biologiques
1.3.1.1. Produits sanguins stables
1.3.1.2. Produits immunologiques
1.3.1.3. Produits de thérapie cellulaire
1.3.1.4. Produits de thérapie génique
1.3.1.5. Produits de biotechnologies
1.3.1.6. Produits d’extraction d’origine humaine ou animale
1.3.1.7. Autres médicaments biologiques (à préciser)

1.4.

Autres produits ou opérations pharmaceutiques
1.4.1. Fabrication de :
1.4.1.1. Médicaments à base de plantes
1.4.1.2. Médicaments homéopathiques
1.4.1.3. Substances actives d’origine biologique
1.4.1.4. Autres (à préciser)
1.4.2. Stérilisation de principes actifs, excipients, produits finis :
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1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.2.3.
1.4.2.4.
1.4.2.5.
1.4.2.6.

Filtration
Chaleur sèche
Chaleur humide
Chimique
Irradiation gamma
Irradiation bêta

1.4.3. Autres (à préciser)
1.5.

Conditionnement uniquement
1.5.1. Conditionnement primaire
1.5.1.1. Gélules
1.5.1.2. Capsules molles
1.5.1.3. Gomme à mâcher médicamenteuse
1.5.1.4. Matrices imprégnées
1.5.1.5. Liquides à usage externe
1.5.1.6. Liquides à usage interne
1.5.1.7. Gaz à usage médical
1.5.1.8. Autres formes solides
1.5.1.9. Préparations pressurisées
1.5.1.10. Générateurs radiopharmaceutiques
1.5.1.11. Semi-solides
1.5.1.12. Suppositoires
1.5.1.13. Comprimés
1.5.1.14. Dispositifs transdermiques
1.5.1.17. Autres médicaments non stériles (à préciser)
1.5.2. Conditionnement secondaire

1.6.

Contrôle de la qualité
1.6.1. Tests de stérilité
1.6.2. Microbiologique hors tests de stérilité
1.6.3. Physicochimique
1.6.4. Biologique

2.1.

Contrôle de la qualité des médicaments expérimentaux importés
2.1.1. Tests de stérilité
2.1.2. Microbiologique sauf les tests de stérilité
2.1.3. Physicochimique
2.1.4. Biologique

2.2.

Libération de lots de médicaments importés expérimentaux
2.2.1. Produits stériles
2.2.1.1. Préparés de manière aseptique
2.2.1.2. Produits stérilisés dans leur récipient final
2.2.2. Produits non stériles
2.2.3. Médicaments biologiques
2.2.3.1. Produits sanguins
2.2.3.2. Produits immunologiques
2.2.3.3. Produits de thérapie cellulaire
2.2.3.4. Produits de thérapie génique
2.2.3.5. Produits de biotechnologies
2.2.3.6. Produits d’extraction d’origine humaine ou animale
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/2 du 15 mars 2010, Page 170.

.

.

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

2.2.3.7. Autres médicaments biologiques (à préciser)
2.2.4. Autres activités d’importation
Toute autre activité d’importation non couverte ci-dessus telle que l’importation de radiopharmaceutiques, de gaz à usage médical, de médicaments à base de plantes ou de médicaments homéopathiques...)
2.2.4.1. Radiopharmaceutiques
2.2.4.2. Gaz à usage médical
2.2.4.3. Médicaments à base de plantes
2.2.4.4. Médicaments homéopathiques
2.2.4.5. Substances actives d’origine biologique
2.2.4.6. Autres (à préciser)
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ANNEXE II

FICHE RÉCAPITULATIVE DE L’ÉTAT DE L’ÉTABLISSEMENT

Le document « Fiche récapitulative de l’état de l’établissement » est un outil indispensable aux
agents de l’AFSSAPS, notamment pour la direction de l’inspection et des établissements (DIE), d’où
l’importance de la qualité des informations fournies. Ce document reprend les informations qualitatives et quantitatives relatives aux opérations pharmaceutiques réalisées dans l’établissement pharmaceutique, arrêtées au 31 décembre pour l’année écoulée.
Nom de l’établissement : ............................................................................................................................................
Ville (+ adresse si nécessaire), département : ......................................................................................................
Autorisation d’ouverture : ............................................................................................................................................
Paramètres établissements
Type d’établissement : mettez une croix dans la ou les cases concernées.
FAB.
stérile

FAB.
non stérile

FAB.
limité à
(*)

EXPLOITANT

IMPORTATEUR

GAZ

RADIO
pharma

DÉPOSITAIRE DISTRIBUTEUR

(*) Ex : conditionnement extérieur, libération de lot, contrôle qualité ou toute autre activité pharmaceutique spécifique.

Types de produits fabriqués :
LIQUIDES

PÂTEUX

SOLIDES

PRODUITS
biologiques

MÉDICAMENTS
expérimentaux

Non stériles
Stériles en stérilisation finale
Stériles en répartition aseptique

Substances toxiques, dangereuses ou sensibles : mettez une croix dans la ou les cases
concernées :
BÊTA-LACTAMINES
(pénicillines céphalosporines)

CYTOTOXIQUES

AUTRES
(ex : hormones, sulfonamides, etc., préciser)

Effectif pharmaceutique : .............................................................................................................................................
Façonnage :
NON

OUI
Pourcentage en volume de production ?
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Génériques :
NON

OUI
Pourcentage en volume de production ?

Pourcentage d’activité non pharmaceutique sur des équipements ou dans des locaux pharmaceutiques (ex. : cosmétiques, diététique, etc.) : ..............................................................................................................
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2010-04 du 25 janvier 2010 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO1030045S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision no N 2007-02 du président de l’Etablissement français du sang en date du
30 avril 2007 nommant M. Eric HERGON aux fonctions de directeur de la qualité et des affaires réglementaires de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Eric HERGON, directeur de la qualité et des affaires réglementaires de
l’Etablissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français
du sang, la charte de déontologie lors de la réunion du comité d’animation du système d’agences
(CASA) du 28 janvier 2010.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 25 janvier 2010.
Le président,
P G. TOBELEM
R
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no N 2010-01 du 29 janvier 2010 portant nomination
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO1030046S

Le président l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Mme Laurence MARION est nommée directrice générale déléguée, en charge de la stratégie, de
l’évaluation et de la prospective, de l’Etablissement français du sang à compter du 1er février 2010.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 29 janvier 2010.
Le président,
P G. TOBELEM
R
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no N 2010-02 du 29 janvier 2010 portant nomination
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO1030044S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Alain METAYER est nommé secrétaire général de l’Etablissement de transfusion sanguine de
La Réunion à compter du 15 février 2010.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 29 janvier 2010.
Le président,
P G. TOBELEM
R
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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 2010-03 du 1er février 2010 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail « mise au point sur l’antibiothérapie par
voie générale dans les infections respiratoires basses de l’adulte »
NOR : SASM1030047S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1 et suivants et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2002-182 du 24 décembre 2002 modifiée portant création d’un comité de
validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail « mise au point sur l’antibiothérapie par voie générale dans les infections
respiratoires basses de l’adulte », en charge de l’harmonisation des recommandations de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé et de la société de pathologie infectieuse de
langue française (SPILF) sur les infections respiratoires basses de l’adulte.
Le groupe de travail est rattaché à la commission d’autorisation de mise sur le marché.
Article 2
Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé pour une durée d’un an.
Article 3
Le président du groupe de travail est désigné parmi les membres nommés par le directeur général
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 4
Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.
Article 6
Les fonctions de membres de groupe de travail ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article D. 5321-7 du code de la
santé publique susvisé.
Article 7
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 1er février 2010.
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 2010-04 du 1er février 2010 portant nomination au groupe de travail « mise au point
sur l’antibiothérapie par voie générale dans les infections respiratoires basses de l’adulte » de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030048S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1 et suivants et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2002-182 du 24 décembre 2002 modifiée portant création d’un comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2010-03 du 1er février 2010 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé du groupe de travail « mise au point sur l’antibiothérapie par voie
générale dans les infections respiratoires basses de l’adulte »,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres du groupe de travail « mise au point sur l’antibiothérapie par voie
générale dans les infections respiratoires basses de l’adulte » :
M. CAVALLO (Jean-Didier) ;
M. CHIDIAC (Christian) ;
Mme GALPERINE (Tatiana-Katérina) ;
M. MAYAUD (Charles-Yves) ;
M. PERRONNE (Christian) ;
M. PETITPRETZ (Patrick) ;.
Mme VARON (Emmanuelle).
Article 2
M. CHIDIAC (Christian) est nommé président du groupe de travail.
Article 3
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 1er février 2010.
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 2010-07 du 2 février 2010 portant nomination d’experts
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : SASM1030038S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 5311-1, L. 5311-2 et
R. 5211-37, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2002-89 du 4 octobre 2002 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux, au titre de l’année 2010 :
M. AZMY (Charaf) ;
M. BARTOLI (Jean-Michel) ;
M. BEANI (Jean-Claude) ;
Mme BERRY-KROMER (Valérie) ;
M. BOUCCARA (Didier) ;
M. BOUDGHENE STAMBOULI (Frank) ;
M. BRUXELLE (Jean) ;
M. CHANSON (Philippe) ;
Mme CHAVET (Pascale) ;
M. CHAVOIN (Jean-Pierre) ;
Mme COCHEREAU-MASSIN (Isabelle) ;
Mme CREVIER-BUCHMAN (Lise) ;
M. CROCHET (Pierre-Dominique) ;
M. DEFAYE (Pascal) ;
M. DELODE (Joël) ;
M. DESCROIX (Vianney) ;
M. DURAND (Éric) ;
M. DUVEAU (Daniel) ;
M. FARGES (Olivier) ;
M. FAUVEL (Jean-Pierre) ;
M. FEYS (Jean) ;
M. FOURNIE (Alain) ;
Mme GABORIAUD (Geneviève) ;
M. GARDE (Claude) ;
M. JEANMOUGIN (Michel) ;
M. JUILLIERE (Yves) ;
M. LABORDE (François) ;
M. LEGEAIS (Jean-Marc) ;
M. MAGNAN (Pierre-Édouard) ;
M. MANSOURATI (Jacques) ;
M. MÉRIA (Paul) ;
M. MÉRIAN (Louis) ;
Mme MIGONNEY (Véronique) ;
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M. MITTON (David) ;
M. MONTALESCOT (Gilles) ;
Mme PECQUET (Catherine) ;
M. PETITOT (Jean-Claude) ;
M. RICCO (Jean-Baptiste) ;
M. SCHMERBER (Sébastien) ;
M. SCHMITT (Daniel) ;
M. TALBOT (Jean-Noël) ;
M. TIROUVANZIAM (Ashok) ;
M. VAESSEN (Christophe).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 2 février 2010.
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 2010-17 du 2 février 2010 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : SASM1030037S

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,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs
médicaux, au titre de l’année 2010 :
M. BASS (Marc) ;
M. BERTHE (Johann) ;
M. BRUNET (Philippe) ;
M. BRUYERE (Franck) ;
Mme COLAS (Marie-Claude) ;
M. COMOY (Emmanuel) ;
Mme ELOY (Marie-Rose) ;
M. EVRARD (Patrick) ;
M. LAHAY (Guy) ;
M. LARGHERO (Jérôme) ;
M. LEHMANN (Sylvain) ;
Mme MAITRE (Marcienne) ;
M. TOUCHOT (Bernard) ;
M. TRAN-DINH (Yves-Roger).
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 2 février 2010.
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 2010-36 du 2 février 2010 portant nomination au groupe de travail pharmaceutique
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030039S

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
et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission prévue à l’article R. 5121-54 du
code de la santé publique, auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision en date du 25 janvier 1995 portant création d’un groupe de travail pharmaceutique,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail pharmaceutique les personnalités dont les noms
suivent :
Mme ANDRIEU (Véronique) ;
M. BENTEJAC (Raymond) ;
M. BERNADOU (Jean) ;
M. CAVE (Guy) ;
Mme CHAMBIN (Odile) ;
M. DEBROCK (Claude) ;
M. FESSI (Hatem) ;
M. FOURNIER (Jean-Paul) ;
Mme GAYOT (Anne) ;
Mme GONCALVES (Danièle) ;
M. GONTIER (Jacques) ;
M. JEANTET (André) ;
Mme LAUGEL (Cécile) ;
M. LOISEAU (Philippe) ;
M. MAINCENT (Philippe) ;
Mme MICHAUD (Solange) ;
M. NICOLAY (Alain) ;
M. OUSTRIN (Jean) ;
Mme RENACCO (Elisabeth) ;
M. RODRIGUEZ (Fernand) ;
Mme SEILLER (Monique) ;
M. WOUESSIDJEWE (Denis) ;
M. XICLUNA (Alain).
Article 2
Mme ANDRIEU (Véronique) est nommée présidente du groupe de travail.
Article 3
Le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date d’échéance du mandat des
membres de la Commission d’autorisation de mise sur le marché.
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Article 4
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 2 février 2010.
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 2010-37 du 2 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur les
médicaments génériques de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030040S

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
et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission prévue à l’article R. 5121-54 du
code de la santé publique, auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision en date du 17 septembre 1997 portant création d’un groupe de travail sur les médicaments génériques,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail sur les médicaments génériques les personnalités
dont les noms suivent :
Mme ANDRIEU (Véronique) ;
M. BARRE (Jérôme) ;
M. BENTEJAC (Raymond) ;
M. BERNADOU (Jean) ;
M. CAVE (Guy) ;
Mme CHAMBIN (Odile) ;
M. DEBROCK (Claude) ;
M. FESSI (Hatem) ;
M. FOURNIER (Jean-Paul) ;
Mme GANDIA-MAILLY (Peggy) ;
Mme GAYOT (Anne) ;
Mme GONCALVES (Danièle) ;
M. GONTIER (Jacques) ;
M. HOUIN (Georges) ;
M. JACQUOT (Christian) ;
M. JEANTET (André) ;
M. LACARELLE (Bruno) ;
M. LOISEAU (Philippe) ;
M. MAINCENT (Philippe) ;
Mme MICHAUD (Solange) ;
M. MUSCAT (Pierre) ;
M. NICOLAS (Patrick) ;
M. NICOLAY (Alain) ;
M. OUSTRIN (Jean) ;
M. RODRIGUEZ (Fernand) ;
Mme SEILLER (Monique) ;
M. WOUESSIDJEWE (Denis) ;
M. XICLUNA (Alain).
Article 2
Mme ANDRIEU (Véronique) est nommée présidente du groupe de travail.
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Article 3
Le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date d’échéance du mandat des
membres de la Commission d’autorisation de mise sur le marché.
Article 4
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 2 février 2010.
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 2010-19 du 3 février 2010 portant nomination d’experts
auprès du groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé
NOR : SASM1030049S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1 à L. 5312-5, D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2002-164 du 29 octobre 2002 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé, au
titre de l’année 2010 :
M. DARBORD (Jean-Christian) ;
Mme SANSON-LE-PORS (Marie-José) ;
Mme VAUTRIN (Anne-Catherine) ;
Mme WEBER (Michèle).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 3 février 2010.
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 2010-21 du 3 février 2010 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de substances et produits biocides à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030050S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2004-144 du 21 juin 2004 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de
substances et produits biocides,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de
substances et produits biocides, au titre de l’année 2010 :
M. BELZUNCES (Luc) ;
M. HOBER (Didier).
Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et des biocides est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 3 février 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
INCa
Institut national du cancer

Décision du 3 février 2010 portant délégation de signature
NOR : SASX1030055S

Le président du conseil d’administration de l’Institut national du cancer,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et
approuvée par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 27 septembre 2006 portant cessation de fonctions et nomination du président du
conseil d’administration de l’Institut national du cancer ;
Vu le décret du 6 février 2007 portant nomination de la directrice générale de l’Institut national du
cancer ;
Vu le règlement intérieur de l’Institut national du cancer ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2007 investissant Mme Pascale Flamant, directrice générale, d’une délégation de signature,
Décide :
Article 1er
Madame Pascale Flamant, directrice générale, est investie d’une délégation de signature aux fins
de signer les actes ou documents suivants :
1.1. Dans le cadre de la commande publique
Tout acte ou document relatif aux procédures de passation et d’exécution des marchés.
1.2. Dans le cadre de l’intervention
Tout acte ou document afférent à l’allocation d’une subvention, notamment signature et notification des conventions.
1.3. Dans le cadre des autres domaines
Les opérations de gestion de toute nature et pièces administratives, comptables et financières s’y
rapportant.
Les lettres d’embauche et contrats d’engagement, accords collectifs et affiliations auprès d’organismes sociaux et, plus généralement, tous autres actes de gestion et d’administration du personnel.
Les baux, mises à disposition de locaux et tous documents y afférents.
De façon générale, tout acte ou document quelque soit sa nature ou son objet, notamment contrat,
partenariat, décision, acte administratif.
Article 2
En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Pascale Flamant, Mme Martine Lequellec-Nathan,
directrice générale adjointe, est investie d’une délégation de signature pour l’ensemble des actes ou
documents visés à l’article er1 ci-avant.
Article 3
En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Pascale Flamant et de Mme Martine LequellecNathan, M. Fabien Calvo, directeur général adjoint, est investi d’une délégation de signature pour
l’ensemble des actes ou documents visés à l’article 1 ci-avant.
Article 4
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès qu’un changement
se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/2 du 15 mars 2010, Page 188.

.

.

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

Article 5
La présente délégation annule et remplace l’arrêté du 26 octobre 2007 mentionné en visa. Elle sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 3 février 2010.
Le président du conseil d’administration,
D. MARANINCHI
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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 2010-56 du 4 février 2010 portant désignation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030056S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et les
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont désignés en qualité d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé :
Mme Florence FIDEL, pharmacienne inspectrice de santé publique ;
Mme Catherine FUENTES, ingénieure contractuelle ;
Mme Michèle LHERITIER-BARRAND, médecin contractuelle ;
M. Thierry MONTEIL, docteur en chimie organique contractuelle ;
M. Olivier PIAT, inspecteur contractuel ;
Mme Isabelle PONS, docteur en biologie moléculaire et biotechnologies contractuelle ;
Mme Christine CASSAN, pharmacienne inspectrice en chef de santé publique.
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 4 février 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence françaide de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-57 du 4 février 2010 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030057S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2010-56 du 4 février 2010 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms suivent :
Mme Florence FIDEL, pharmacienne inspectrice de santé publique ;
Mme Catherine FUENTES, ingénieure contractuelle ;
Mme Michèle LHERITIER-BARRAND, médecin contractuelle ;
M. Thierry MONTEIL, docteur en chimie organique contractuel ;
M. Olivier PIAT, inspecteur contractuel ;
Mme Isabelle PONS, docteur en biologie moléculaire et biotechnologies contractuelle ;
Mme Christine CASSAN, pharmacienne inspectrice en chef de santé publique.
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 4 février 2010.
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 2010-59 du 4 février 2010 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030058S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Madame Lina ERTLE est nommée chef de l’unité évaluation analytique et galénique à la direction
de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La décision DG n 2007-204 du 19 juillet 2007 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 4 février 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision no 2010-28 du 9 février 2010 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique
NOR : SASM1030060S

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 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission prévue à l’article R. 5121-54 du
code de la santé publique, auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-54 susvisé, jusqu’à
la date d’échéance du mandat des membres de la Commission d’autorisation de mise sur le marché :
M. AIACHE (Jean-Marc) ;
M. ALBALADEJO (Pierre) ;
Mme ALLAVENA (Clotilde) ;
M. ALTMAN (Jean-Jacques) ;
Mme ALT-TEBACHER (Martine) ;
M. ANDREJAK (Michel) ;
M. ANTOINE (Jean-Marie) ;
M. ARNAUD (Philippe) ;
M. AUBIER (Michel) ;
M. AUBIN (Henri-Jean) ;
Mme AUBIN-AUGER (Isabelle) ;
M. AUTEGARDEN (Jean-Eric) ;
Mme AZAS (Nadine) ;
M. BAILLY (Daniel) ;
M. BALESTER-MOURET (Sylvain) ;
Mme BARTHELEMY (Catherine) ;
Mme BARTHOMEUF (Chantal) ;
Mme BAVOUX (Françoise) ;
M. BEAUGERIE (Laurent) ;
M. BENAMOUZIG (Robert) ;
M. BENTEJAC (Raymond) ;
M. BERREBI (Alain) ;
Mme BILLAUD (Eliane) ;
M. BODAGHI (Bahram) ;
M. BOIRON (Patrick) ;
Mme BOISSONNAT (Pascale) ;
M. BONNET (Francis) ;
Mme BOREL-DERLON (Annie) ;
Mme BORG (Jeanne-Yvonne) ;
M. BOTTO (Henri) ;
M. BOUCCARA (Didier) ;
M. BOUCHET (Philippe) ;
M. BOUE (François) ;
M. BOUILLIE (Jacques) ;
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M. BOULENGER (Jean-Philippe) ;
M. BOURCIER (Tristan) ;
M. BOURLIERE (Marc) ;
M. BRASSEUR (Dominique) ;
Mme BREILH (Dominique) ;
M. BREUL (Thierry) ;
Mme BRIGNOLE-BAUDOUIN (Françoise) ;
Mme BRION (Nathalie) ;
Mme BROISSAND (Christine) ;
M. BROUARD (Jacques) ;
M. BRUXELLE (Jean) ;
M. CAIRE-MAURISIER (François) ;
M. CAREL (Jean-Claude) ;
Mme CARLHANT-KOWALSKI (Dominique) ;
M. CARLIER (Patrick) ;
M. CASTELAIN (Vincent) ;
M. CAVE (Guy) ;
Mme CHAMBIN (Odile) ;
M. CHAMINADE (Pierre) ;
M. CHANUDET (Xavier) ;
Mme CHARABIANI-BAGHERI (Haleh) ;
M. CHAUVIN (Marcel) ;
M. CHERON (Jean-Marc) ;
Mme CHIFFOLEAU (Anne) ;
M. CHIRON (Jean-Paul) ;
Mme COCHEREAU MASSIN (Isabelle) ;
M. COHEN (Jacques) ;
M. COQUEREL (Antoine) ;
Mme CORRUBLE (Emmanuelle) ;
M. COUZIGOU (Patrice) ;
Mme CREUZOT-GARCHER (Catherine) ;
M. CUNIN (Gérard) ;
Mme DAMASE-MICHEL (Christine) ;
M. DANTAL (Jacques) ;
M. DARQUE (Albert) ;
M. DAUPHIN (Alain) ;
M. DAUTZENBERG (Bertrand) ;
M. De BLAY (Frédéric) ;
Mme DE RAUCOURT (Emmanuelle) ;
M. DEBAENE (Bertrand) ;
Mme DEBRE (Marianne) ;
M. DEBROCK (Claude) ;
M. DECLEVES (Xavier) ;
M. DECOENE (Christophe) ;
Mme DEGOS (Françoise) ;
Mme DEKEMP (Joëlle) ;
M. DELACOURT (Christophe) ;
M. DELCHIER (Jean-Charles) ;
M. DELILE (Jean-Michel) ;
M. DENIS (Philippe) ;
M. DEPOIX-JOSEPH (Jean-Pol) ;
M. DEVILLIER (Philippe) ;
Mme DJEZZAR (Samira) ;
M. DOAN (Serge) ;
Mme DOLLFUS (Catherine) ;
M. DONNADIEU (Stéphane) ;
Mme DORAY (Bérénice) ;
M. DRICI (Milou-Daniel) ;
M. DUCLOS-VALLEE (Jean-Charles) ;
Mme DULY-BOUHANICK (Béatrice) ;
M. ECOFFEY (Claude) ;
Mme ELEFANT (Elisabeth) ;
M. FABREGUETTES (Jean-Roch) ;
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M. FAISY (Christophe) ;
M. FAVROLT (Nicolas) ;
M. FESSI (Hatem) ;
Mme FONTAINE (Hélène-Frédéric) ;
M. FOURNIER (Albert) ;
M. FOURNIER (Jean-Paul) ;
Mme FRANCOIS (Martine) ;
M. FRIOCOURT (Patrick) ;
M. GABISSON (Eric) ;
Mme GANDIA-MAILLY (Peggy) ;
Mme GARD (Claudine) ;
M. GARRAFFO (Rodolphe) ;
M. GERARD (Alain-Michel) ;
Mme GIL (Sophie) ;
M. GIRAL (Philippe) ;
Mme GIRARDIN (Elisabeth) ;
M. GIRAUD (Christophe) ;
M. GIRODET (Pierre-Olivier) ;
Mme GONCALVES (Danièle) ;
M. GONTIER (Jacques) ;
M. GORWOOD (Philip) ;
Mme GOUDEMAND (Jenny) ;
M. GOULAY (Jean-Loup) ;
Mme GOYEAU (Elisabeth) ;
M. GRANGE (Jean-Didier) ;
M. GRANGER (Bernard) ;
M. GRIES (Jean-Luc) ;
M. GROUIN (Jean-Marie) ;
M. GRUEL (Yves) ;
Mme GUEDJ-BOURDIAU (Marie-Jeanne) ;
M. GUILLEMAIN (Romain) ;
M. GUILLET (Benoit) ;
M. GUYADER (Dominique) ;
M. GUYON (François) ;
M. HARDY (Jean-Jacques) ;
M. HASCOET (Jean-Michel) ;
M. HOUIN (Georges) ;
M. HOUSSET (Bruno) ;
Mme JACOMET (Christine) ;
M. JARDIN (Alain) ;
M. JEANTET (André) ;
Mme JONVILLE-BERA (Annie-Pierre) ;
Mme JUST (Jocelyne) ;
M. KALOUSTIAN (Edgar) ;
Mme KESSLER (Michèle) ;
M. KLEIN (Jean-Michel) ;
M. KOROBELNIK (Jean-François) ;
M. LABBE (Antoine) ;
M. LABETOULLE (Marc) ;
M. LACARELLE (Bruno) ;
M. LACHKAR (Yves) ;
Mme LACOMBLEZ (Lucette) ;
Mme LACROIX (Isabelle) ;
Mme LAINE-CESSAC (Pascale) ;
M. LAMBERT (Thierry) ;
Mme LASSMANN-VAGUE (Véronique) ;
Mme LAUGEL (Cécile) ;
Mme LAUNAY (Odile) ;
Mme LAURAIN-MATTAR (Dominique) ;
Mme LAURENT (Martine) ;
M. LAURENT (Jérôme) ;
M. LE GRAND (Roger) ;
Mme LE HEUZEY (Marie-France) ;
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Mme LE ROUX (Geneviève) ;
M. LEGER (Damien) ;
M. LEHOT (Jean-Jacques) ;
M. LEROY (Pierre) ;
Mme LETOMBE (Brigitte) ;
M. LEVEZIEL (Nicolas) ;
M. LEYNADIER (Francisque) ;
M. LOISEAU (Philippe) ;
M. MABILEAU (Noël) ;
Mme MADELAINE-CHAMBRIN (Isabelle) ;
M. MAGNAN (Antoine) ;
Mme MAHE (Isabelle) ;
M. MANDELBROT (Laurent) ;
M. MARCHAIS (Hervé) ;
M. MARCINIAK (Bruno) ;
M. MASSIGNON (Denis) ;
Mme MASSOU-BOURDET (Elisabeth) ;
M. MAZUE (Guy) ;
M. MERLE (Louis) ;
M. MESSAS (Emmanuel) ;
Mme MICHAUD (Solange) ;
M. MICHEL (Olivier) ;
M. MICK (Gérard) ;
M. MILHAVET (Jean-Claude) ;
M. MILLET (Bruno) ;
M. MODINE (Thomas) ;
M. MOLIMARD (Mathieu) ;
M. MOLINA (Jean-Michel) ;
M. MONTASTRUC (Jean-Louis) ;
Mme MORAND-JOUBERT (Laurence) ;
M. MOULIN (Philippe) ;
M. MOULY (Stéphane) ;
M. MULTIGNER (Luc) ;
Mme MURAT (Isabelle) ;
M. MUSCAT (Pierre) ;
M. NICOLAS (Patrick) ;
M. NICOLAY (Alain) ;
M. PACI (Angelo) ;
Mme PAULI (Gabrielle) ;
M. PAWLOTSKY (Jean-Michel) ;
Mme PELLEGRIN (Isabelle) ;
M. PELTRE (Gabriel) ;
Mme PERAULT-POCHAT (Marie-Christine) ;
Mme PERTHUS (Isabelle) ;
Mme PHAM (Bach-Nga) ;
Mme PIESSARD (Sylvie) ;
M. PIROTH (Lionel) ;
Mme PLANTE-BORDENEUVE (Violaine) ;
M. PLANTIER (Jean-Christophe) ;
M. PLAUD (Benoit) ;
Mme POIRIER (Marie-France) ;
M. POL (Stanislas) ;
M. POLONOVSKI (Jean-Michel) ;
M. PONCELET (Pascal) ;
M. POURROY (Bertrand) ;
M. POYNARD (Thierry) ;
M. PREISS (Philippe) ;
Mme QUERA-SALVA (Maria-Antonia) ;
Mme RACADOT (Evelyne) ;
M. REBONNET (Michel) ;
Mme REGNAULT (Véronique) ;
Mme RENACCO (Elisabeth) ;
M. ROCHE (Nicolas) ;
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M. RODRIGUEZ (Fernand) ;
M. ROLAND (Edmond) ;
Mme ROQUE AFONSO (Ana Maria) ;
Mme ROTHSCHILD (Chantal) ;
Mme ROUDOT-THORAVAL (Françoise) ;
Mme ROYANT-PAROLA (Sylvie) ;
M. ROZENBAUM (Willy) ;
M. RUMBACH (Lucien) ;
M. SALLES (Jean-Pierre) ;
M. SAMAMA (Marc) ;
M. SANCHEZ (Olivier) ;
Mme SAUX (Marie-Claude) ;
M. SCHWAN (Raymund) ;
Mme SEILLER (Monique) ;
M. SELLIER (Pierre-Olivier) ;
Mme SERENI (Carole) ;
M. SERFATY (Lawrence) ;
M. SEVE (Michel) ;
M. SIE (Pierre) ;
M. SIMON (Nicolas) ;
M. SIMON (Olivier) ;
M. SIMON (François) ;
Mme STADLER (Jeanne) ;
M. STEPHANAZZI (Jean) ;
Mme TABURET (Anne-Marie) ;
M. TATTEVIN (Pierre) ;
M. TCHORELOFF (Pierre-Cyril) ;
Mme TEICHER (Elina) ;
M. THALER (François) ;
Mme THIBAUT (Florence) ;
Mme THUILLIEZ (Corinne) ;
Mme TIBI (Annick) ;
M. TOURAINE (Philippe) ;
M. TOURNAIRE (Michel) ;
Mme TREGOURES (Dominique) ;
M. TRON (François) ;
M. TSATSARIS (Vassilis) ;
M. VAILLOUD (Jean-Marie) ;
M. VEYRAT (Vivien) ;
M. VIAL (Thierry) ;
M. VIDAL (Michel) ;
Mme VIOT-BLANC (Véronique) ;
M. VOIRIOT (Pascal) ;
Mme VRAY (Muriel) ;
M. WATIER (Hervé) ;
M. WESTPHAL (Jean Frédéric) ;
Mme WOOD PILLETTE (Chantal) ;
M. WOUESSIDJEWE (Denis) ;
M. XICLUNA (Alain) ;
M. YAZDANPANAH (Yazdan) ;
M. ZIEGLER (Marc) ;
M. ZOULIM (Fabien).
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 9 février 2010.
Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de la santé

Décision DG no 2010-31 du 9 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments de diabétologie, endocrinologie, urologie et gynécologie de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030063S

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. 5212-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission prévue à l’article R. 5121-54 du
code de la santé publique, auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2006-32 en date du 20 février 2006 portant création du groupe de travail sur
les médicaments de diabétologie, endocrinologie, urologie et gynécologie à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail sur les médicaments de diabétologie, endocrinologie, urologie et gynécologie les personnalités dont les noms suivent :
Mme ALT-TEBACHER (Martine) ;
M. ALTMAN (Jean-Jacques) ;
M. BOTTO (Henri) ;
M. CAREL (Jean-Claude) ;
M. DOUCET (Jean) ;
Mme DULY-BOUHANICK (Béatrice) ;
Mme GIRARDIN (Elisabeth) ;
M. JACQUOT (Christian) ;
M. JARDIN (Alain) ;
M. KALOUSTIAN (Edgar) ;
Mme KUTTENN (Frédérique) ;
Mme LASSMANN-VAGUE (Véronique) ;
Mme LETOMBE (Brigitte) ;
M. NICOLAS (Patrick) ;
M. TOURAINE (Philippe).
Article 2
M. DOUCET (Jean) est nommé président du groupe de travail.
Article 3
Le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date d’échéance du mandat des
membres de la commission d’autorisation de mise sur le marché.
Article 4
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 9 février 2010.
Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux

Décision du 9 février 2010 portant habilitation pour l’évaluation des établissements et services
visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application des dispositions des articles L. 312-8 et R. 312-201 du code de l’action sociale et des familles
NOR : SASX1030061S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-8 et R. 312-201 ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu la délibération no 20081113-4 du conseil d’administration de l’ANESM en date du
13 novembre 2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande
d’habilitation ;
Vu l’avis favorable no 2008-09 du conseil scientifique de l’ANESM en date du 2 octobre 2008
approuvant les conditions et modalités de l’habilitation,
Décide :
Article 1er
Sont habilités les organismes suivants :
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AQUITAINE
24 DORDOGNE
Bouyer Nathalie sous la dénomination « NBO Reliance »
Deleron Michel
Euro Santé Conseil
H.P.L.
TILLET CATHY
33 GIRONDE
3IE, INGÉNIERIE INNOVATION IDÉES ENTREPRISE
ABRAS STRATÉGIE
ACTHAN EXPERTISES
ALTER CONSEIL
APANAGE QUALITÉ
ARSIS SARL
ASSOCIATION BONHOMME MAISON
BROUSTET CONSEIL
CEDREIPS
Colomer Julien
Coulon Michel sous la dénomination « CM2 CONSEIL »
Decourchelle Denis sous la dénomination « MODUS »
ECARE
EVALSCOP
Faugeras Sylvie sous la dénomination « C.R.E.A.A.S.S. »
Lautier Christian sous la dénomination « CHRISTIAN LAUTIER CONSEIL »
Leysalle Hubert sous la dénomination « HL CONSULTANTS »
Montangon Maryse

ALSACE
67 BAS-RHIN
ACEIF Strasbourg
Association européenne pour la formation et la recherche en travail éducatif et
social
Centre social et culturel de Hautepierre
IFOSEP.E, institut de formation en éducabilité professionnelle pour les entreprises
MK Formation conseil
Projection
Stratégie et gestion publiques
Wirtz Dominique sous la dénomination « Hemera Conseil »
Yeremian Pierre sous la dénomination « Interface santé-social »
68 HAUT-RHIN
Envers & Contre Tout
Husser Valentin sous la dénomination « Valentin Husser Consultant Formateur »

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

50, rue de Marseille, 33000 Bordeaux
Route d’Auros, La Forge, 33210 Langon
18, route de Beychac, 33750 Saint-Germain-du-Puch
3, cours Georges-Clemenceau, 33000 Bordeaux
25, allée des Peupliers, 33000 Bordeaux
16, rue Edison, 33400 Talence
Domaine de Pelus, 11, rue Archimède, 33700 Mérignac
37, rue André-Degain, 33100 Bordeaux
12, rue Leyteire, 33000 Bordeaux
26 ter, route des Gracies, 33220 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
79, chemin de Gassiot, 33480 Avensan
4, allée Wagner, 33170 Gradignan
11, rue de Guynemer, 33320 Eysines
4, rue de la Rouquette, 33220 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
73, avenue des Prades, 33450 Izon
8, place des Fauvettes, 33270 Floirac
24, route de Casteljaloux, 33690 Grignols
815, allée de Senejac, 33290 Le Pian-Médoc

134, chemin Henzelle, 68910 Labaroche
46, rue Principale, 68320 Muntzenheim

H2009-11-298
H2009-11-228

H2009-11-258
H2009-11-294
H2009-07-105
H2009-11-330
H2009-11-162
H2009-07-045
H2009-11-234
H2009-07-043
H2009-11-221
H2009-11-281
H2010-03-399
H2009-11-345
H2009-07-069
H2010-03-353
H2009-11-246
H2009-11-247
H2009-11-269
H2010-03-425

33A, rue du Général-de-Gaulle, 67710 Wangenbourg-Engenthal
10, rue de Neufeld, 67100 Strasbourg
3, rue de la Roseraie, 67300 Schiltigheim
18, rue Sleidan, 67000 Strasbourg
3, rue Saint-Maurice, 67000 Strasbourg

H2010-03-390
H2009-07-074
H2010-03-418
H2009-11-223
H2009-11-177

Les Combes, 24350 Tocane-Saint-Apre
Javerzac, 24160 Clermont-d’Excideuil
9, allée du Chemin-Blanc, BP 532, 24105 Bergerac Cedex
Peyssard, 24460 Château-l’Evêque
7, chemin de la Lande-Haute, 24130 La Force

1A, boulevard Balzac, 67200 Strasbourg
41A, route des Vosges, 67140 Eichhoffen

H2010-03-410
H2009-11-333

H2009-11-214
H2009-11-310
H2009-11-332
H2009-11-129
H2009-11-224

14, rue de l’Yser, 67000 Strasbourg
3, rue Sédillot, BP 44, 67065 Strasbourg Cedex

ADRESSE

H2009-11-289
H2009-11-318

NUMÉRO
d’habilitation

388766644
504216227
499220762
453755985
513111476
429039027
514075373
493629844
338377849
452160872
452298136
443335096
512552944
514448372
482469343
509525762
378162986
488050717

511822173
504480617
390460582
437580970
512306051

434859583
413832791

420122624
450369913
453449324
399590389
387712052

322828526
478368160

439801408
417670056

NUMÉRO SIREN

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/2 du 15 mars 2010, Page 200.

.

.

21 CÔTE-D’OR

BOURGOGNE

AUVERGNE
03 ALLIER
Devrière Claudie
15 CANTAL
Bonnet Michel sous la dénomination « C.I.A.G. – CENTRE D’INGÉNIERIE
ET D’ANIMATION EN GÉRONTOLOGIE »
43 HAUTE-LOIRE
ID’SERVICES 43
63 PUY-DE-DÔME
Guérard Catherine sous la dénomination « CABINET GUÉRARD CONSEIL »

OCÉANS-ORGANISATION, CONSEILS, ÉVALUATIONS, ACCOMPAGNEMENTS,
NÉCESSAIREMENT SOLIDAIRES
Rahis Anne-Cécile
RÉALITÉS ET PROJETS
Rodriguez Michel sous la dénomination « MR CONSEIL ET FORMATIONS »
40 LANDES
Brunel Jean-Paul sous la dénomination « SÉMAPHORE CONSEIL »
IFD, Institut formation développement sanitaire et social Aquitaine-Pyrénées
Labadie Jean-Jacques sous la dénomination « EVAQUALIS »
Lasne Patrice sous la dénomination « PATRICE LASNE CONSULTANT »
47 LOT-ET-GARONNE
CADIS, Carrefour aquitain pour le développement de l’intégration sociale
CEDIS-INSTITUT
Courbineau Joël sous la dénomination « JC. CFETS CONSEIL, FORMATION
ET ÉVALUATION EN TRAVAIL SOCIAL »
SAUVEC
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
ANTEIS
ATLANS
CLESOIN
Coupiat Pierre-André sous la dénomination « RÉGULATION TECHNIQUE
ET SUPERVISION »
DMP CONSEIL
E.C.A.R.T.S
GROUPE EURIS
J2C, JACQUES CABANES CONSULTANTS
Joing Jean-Luc sous la dénomination « QUALIS TALIS »
MADEA
OCCATIO
URTABURU

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

62, avenue Edouard-Michelin, 63100 Clermont-Ferrand

H2009-11-170

Hélioparc Pau-Pyrénées, 2, avenue Pierre-Angot, 64000 Pau
14, route des Pyrénées, 64420 Lourenties
6, rue Paul-Bert, BP 9042, 64050 Pau
36, rue de l’Abbé-Brémond, 64000 Pau
10, chemin Caribot, 64121 Serres-Castet
10, rue Thiers, 64100 Bayonne
21, rue Larreguy, 64200 Biarritz
5, avenue de Lahanchipia, 64500 Saint-Jean-de-Luz

H2009-11-117
H2009-11-236
H2009-11-300
H2009-11-343
H2009-11-340
H2010-03-364
H2009-11-317
H2010-03-395

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

27, rue Michel-Hounau, 64000 Pau
15 bis, avenue Lahubiague, 64100 Bayonne
Maison Iriartia, 64780 Saint-Martin-d’Arrossa
Route de Conchez, maison Quey, 64330 Diusse

H2010-03-391
H2010-03-415
H2009-11-299
H2009-11-245

H2009-07-047

2, rue Macayran, 47550 Boé

H2010-03-438

13, place du Champ-de-Foire, 15000 Aurillac

15A, rue Castéra, 47000 Agen
34, avenue de Monbran, 47510 Foulayronnes
13, rue de la Passerelle, 47400 Tonneins

H2009-11-267
H2009-11-122
H2010-03-354

H2009-11-215

216, chemin du Moulin-de-Lassalle, 40180 Œyreluy
380, avenue du Houga, 40000 Mont-de-Marsan
817, promenade du Portugal, 40800 Aire-sur-l’Adour
8, allée des Palombes, 40130 Capbreton

H2009-11-182
H2009-07-056
H2010-03-382
H2009-11-180

19, chemin du Coursier, 03380 Quinssaines

29, chemin de la Chausse, 33360 Camblanes-et-Meynac
15, avenue des Mondaults, 33270 Floirac
144 bis rue David-Johnston, 33000 Bordeaux

H2009-11-334
H2009-07-034
H2009-11-282

H2009-11-204

1, rue Eugène-Delacroix, 33150 Cénon

ADRESSE

H2010-03-356

NUMÉRO
d’habilitation

380025726

498194208

488918988

512001710

380513390
507720365
343918918
433782331
402312003
483948865
507853331
437913379

480513605
498417419
493055503
478824329

404467052

514052182
438124182
513935080

453974909
480495621
511426520
503503526

512526906
341929750
445316763

517793246

NUMÉRO SIREN
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GALATA ORGANISATION
Herbert Paul sous la dénomination « HQE, HERBERT QUALITÉ ÉVALUATION »
ICONES, INTERVENTIONS CONSEILS ÉTUDES SANTÉ
Montoir Michel sous la dénomination « MICHEL MONTOIR ÉTUDES,
FORMATION, CONSEIL »
MQS, MANAGEMENT DE LA QUALITÉ EN SANTÉ
O.R.S Bretagne, Observatoire régional de la santé de Bretagne
PENNEC ÉTUDES CONSEILS
PERINOVE
SOCIÉTÉ NOUVELLE CATALYS
56 MORBIHAN
ANALYS SANTÉ
STRATEM

BRETAGNE
29 FINISTÈRE
CHRYSALIDE
Isnard Joseph sous la dénomination « ALLIANCE ET PERFORMANCE »
Mac Mahon Hélène sous la dénomination « DCFE ORGANISME DE
FORMATION »
35 ILLE-ET-VILAINE
BGP ALLIANCE
Blonz Alain sous la dénomination « APC BLONZ »
Calmets Dominique sous la dénomination « DCO, DOMINIQUE CALMETS
ORGANISATION »
Collège coopératif en Bretagne

ADEPPA 21, Association des établissements publics de santé et d’hébergement
de personnes âgées de la Côte-d’Or
AGED, ACTION GÉNÉRATIONS DRH
CO-AGIR
HC CONSEIL
KALI SANTÉ
KIWO
LISA CONSEIL
58 NIÈVRE
JBF
89 YONNE
A.F.F.I.C.
Scalabrino Nathalie sous la dénomination « NS CONSEIL FORMATION ACCOMPAGNEMENT »
Scalabrino Yves sous la dénomination « S.Y.F.-SCALABRINO YVES
FORMATION »

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

2, boulevard Sébastropol, 35000 Rennes
La Gohérais, 35890 Bourg-des-Comptes
79, rue de Riancourt, Les Bassières, 35400 Saint-Malo
Université Rennes 2, campus la Harpe, avenue Charles-Tillon, CS 24414,
35044 Rennes Cedex
Parc d’activités Beaujardin, 35410 Châteaugiron
La Lande du Val, 35760 Saint-Grégoire
4, allée René-Hirel, 35000 Rennes
11, rue de la Métairie, 35520 La Chapelle-des-Fougeretz
Parc de Lormandière, bâtiment 44, ZAC de Kerlann, 35170 Bruz
8 D, rue Franz-Heller, CS 70625, 35706 Rennes Cedex 7
Parc d’affaires La Bretèche, bâtiment O, 35760 Saint-Grégoire
1, allée Henri-Matisse, 35830 Betton
Avenue de la Croix-Verte, Les Landes d’Apigné, 35650 Le Rheu
13, rue des Fleurs, 56260 Larmor-Plage
40, avenue de la Perrière, 56100 Lorient

H2009-07-033
H2009-11-307
H2009-11-187
H2009-11-266
H2009-11-141
H2009-11-166
H2009-07-089
H2010-03-421
H2009-07-085
H2010-03-352
H2009-07-091
H2009-07-020
H2010-03-374
H2009-07-059
H2009-07-080

3, rue de Thizouailles, 89470 Monéteau

H2009-11-193

75, rue du Général-de-Gaulle, 29120 Pont-l’Abbé
Rue Anne-de-Bretagne, Bellevue, 29630 Saint-Jean-du-Doigt
Maison de l’Ecopôle, BP 17, 29460 Daoulas

23, rue de la Cour, 89000 Perrigny
3, rue de Thizouailles, 89470 Monéteau

H2009-07-112
H2009-11-190

H2009-11-297
H2009-11-237
H2009-11-207

Le bourg, 58170 Fléty

47, rue Hoche, 21000 Dijon
13, rue Sainte-Anne, 21000 Dijon
21, route de Troyes, 21121 Darois
3, rue Jean-Monnet, immeuble Dionysos, BP 60, 21302 Chenôve Cedex
22, rue du Faubourg-Perpreuil, 21200 Beaune
24, rue Jacques-Cellérier, 21000 Dijon

H2009-11-140
H2009-07-025
H2010-03-358
H2009-11-263
H2009-11-126
H2010-03-384
H2009-07-060

CHI de Châtillon-Montbard, BP 80, 21506 Montbard Cedex

ADRESSE

H2009-11-132

NUMÉRO
d’habilitation

438109134
331555003

432990638
311865513
384633046
511569857
442490306

351503412
512353707
382437531
391444122

327124939

440249043
413834425
483985297

443903562
510727969
430346460

511059490

420874133
450212311

501500581

512164260
397811852
490842010
439537929
434009973
513372300

512278243

NUMÉRO SIREN
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Rue des Tamaris, résidence Impériale, entrée A 2, quartier Candia,
20090 Ajaccio
10, rue du Général-Fiorella, 20000 Ajaccio
Rue Henri-Maillot, résidence Laetizia, Le Panoramic D, 20000 Ajaccio
Licciola, 20129 Bastelicaccia
11, rue Marcel-Paul, Maison de l’Entreprise, 20200 Bastia

h2010-03-392
H2010-03-439
H2010-03-440
H2010-03-428
H2010-03-414

H2009-11-347
H2009-11-225
H2009-07-100

Grisoni Valériane
Pastini Céline
Pilliat Simone
2B HAUTE-CORSE
CDI, CONSEIL DÉVELOPPEMENT INNOVATION

FRANCHE-COMTÉ
25 DOUBS
AIR, ASSOCIATION INFORMATION RECHERCHE
Faveau Martine sous la dénomination « ARHQUA CONSEIL ET FORMATION »
IRDESS

6B, boulevard Diderot, 25000 Besançon
42 C, rue Mirabeau, 25000 Besançon
21, rue Mermoz, 25000 Besançon

41, avenue de Champagne, 52220 Montier-en-Der
4, rue des Pierres, 52410 Eurville-Bienville

H2009-11-196
H2009-11-239

77, rue d’Alsace, 45160 Olivet
20 ter, rue de la Pellerine, 45000 Orléans

H2010-03-360
H2009-11-198

2, rue du Calvaire, 10180 Saint-Lye

70, avenue Wilson, 41000 Blois

H2009-11-192

H2010-03-397

17, rue Groison, BP 77554, 37075 Tours Cedex 2
La Thiellerie, 37110 Neuville-sur-Brenne
17 bis rue de la Sibylle, 37220 Panzoult

H2010-03-444
H2009-11-189
H2009-11-256

8C, rue Victor-Hugo, 10440 La Rivière-de-Corps

19, rue du Champ-de-Foire, 36230 Montipouret

19, rue de la Chesnaye, 28700 Saint-Symphorien-le-Château
13, rue de la Porte-Morard, 28000 Chartres

H2009-11-195
H2010-03-376
H2009-11-270

32, rue Edouard-Vaillant, 18000 Bourges

2, rue de la Forge, 56250 Saint-Nolff

ADRESSE

H2010-03-357

H2010-03-420

NUMÉRO
d’habilitation

H2010-03-383

CHAMPAGNE-ARDENNE
10 AUBE
Cuzin Christophe sous la dénomination « CABINET A2E AUDIT ÉVALUATION
EXTERNE »
Mauger Jean-François sous la dénomination « MC3 F »
52 HAUTE-MARNE
CHAVEY MARC
Potron Denis
CORSE
2A CORSE-DU-SUD
Falloni Marie-Paule

CENTRE
18 CHER
ASSISTANCE ET CONSEIL
28 EURE-ET-LOIR
Desmoulins Linda sous la dénomination « ÉVALUATION EXTERNE CERTIFIÉE »
Vaillant Jean-Luc sous la dénomination « JLV CONSULTANT »
36 INDRE
Temporin Thierry
37 INDRE-ET-LOIRE
ATEC, Association de Touraine éducation et culture
Chevessier Sylvie sous la dénomination « QUALICONSEIL »
IFP, INSTITUT DE LA FORME PHYSIQUE
41 LOIR-ET-CHER
Loyer Daniel sous la dénomination « DLFC, DANIEL LOYER FORMATION
COACHING »
45 LOIRET
INFOR SANTÉ SARL
Tellier Christine

Taupin-Trouillet Pascale

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

338138597
400036844
440267987

322556580

515154375
515088961
518396932

403342082

512010695
487774705

479533762

348347956

399642735
512108382

389737388

302823786
477974398
379888498

508728912

512071887
499244325

434026027

398239061
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ÎLE-DE-FRANCE
75 PARIS
A-AMCOS
ACET, AGENCE POUR LA COMMUNICATION ET L’ENSEIGNEMENT
DES TECHNIQUES
ADEO CONSEIL
AFRESC, ACTION FORMATION RECHERCHE EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE
AGYREM
ALGA
ANTARES CONSULTING France
ATOUTSENS
Bajou Agnès sous la dénomination « ACAD »
BBA SERVICES
BLEU SOCIAL
BUI QUANG HIEN
C.D.A. CONSULTANTS
CABINET PROÉTHIQUE CONSEIL
CEKOÏA CONSEIL
DEVOP
EHPA FORMATION
EQR CONSEIL
ETERNIS
EURO CONSEIL SANTÉ
FORMATIONS ET DÉVELOPPEMENTS
GUY SUDRE CONSULTANTS, GCS GROUPE
ICMS
IRIS CONSEIL SANTÉ
ITG CONSULTANTS
JEAN CADET CONSEIL
LAGEDOR
LINKS CONSEIL
MANAG’APPORT
MDR MANAGEMENT
PHILOÉ
PLURIEL FORMATION RECHERCHE
SAFRAN & CO

LMCF, LIONEL MEILLIER CONSEIL & FORMATION
39 JURA
Baelen Thérèse sous la dénomination « I = MC2, THÉRÈSE BAELEN CONSULTANTS »
90 TERRITOIRE DE BELFORT
Hainz Brigitte sous la dénomination « ICARA FORMATION »

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

105, rue La Fayette, 75010 Paris
68, rue Saint-Antoine, 75004 Paris
142, rue de Rivoli, 75001 Paris
14, avenue de l’Opéra, 75001 Paris
7, boulevard Magenta, 75010 Paris
22, rue Fabert, 75007 Paris
26, rue Damesme, 75013 Paris
47, rue Berger, 75001 Paris
104, rue Lepic, 75018 Paris
66, rue du Théâtre, 75015 Paris
266, avenue Daumesnil, 75012 Paris
15-29, rue Guilleminot, 75014 Paris
38, rue des Mathurins, 75008 Paris
55, avenue Marceau, 75116 Paris
20, avenue Daumesnil, 75012 Paris
5 passage Saint-Antoine, 75011 Paris
32, rue de l’Echiquier, 75010 Paris
91, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris
23, avenue Stéphane-Pichon, 75013 Paris
11, rue Emile-Duclaux, 75015 Paris
9, avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris
18-20, rue Daunou, 75002 Paris
26, rue de la Pépinière, 75008 Paris
27, rue de Thibourmery, 75015 Paris
30, avenue de l’Opéra, 75002 Paris
1/3, rue du Départ, 75014 Paris
32, rue de Paradis, 75010 Paris
13, rue Thibaud, 75014 Paris
25, rue Broca, 75008 Paris
18, cour des Petites-Ecuries, 75010 Paris
33, avenue du Maine, tour Montparnasse, 75755 Paris Cedex 15

H2009-11-259
H2009-07-082
H2009-11-156
H2009-11-118
H2009-11-311
H2010-03-403
H2009-11-171
H2009-11-316
H2009-07-075
H2009-11-325
H2010-03-426
H2009-07-102
H2010-03-365
H2009-11-135
H2009-07-009
H2009-07-039
H2010-03-433
H2009-11-337
H2009-11-134
H2009-11-301
H2009-07-099
H2010-03-409
H2009-11-275
H2009-11-150
H2009-11-142
H2009-07-018
H2010-03-361
H2009-11-268
H2009-07-076
H2010-03-430
H2009-07-023

30, rue Gaston-Defferre, 90000 Belfort

H2009-11-213

29, rue du Général-Delestraint, 75016 Paris
10, cité d’Angoulême, 75011 Paris

10, route de Gouailles, 39110 Salins-les-Bains

H2009-11-176

H2010-03-387
H2009-07-061

16, rue des Grapillottes, 25870 Châtillon-le-Duc

ADRESSE

H2009-07-086

NUMÉRO
d’habilitation

398840553
348856949
510806904
482352622
493039861
493538748
479020018
498739481
503470791
512812678
450054366
494225980
513724021
484233408
432843548
510818065
429763741
409487543
394923833
478016801
408428548
409989589
433933793
483363677
432182194
419722343
441915311
438559288
450512801
453542045
438119349

518991294
304670615

502312648

424781920

499868263

NUMÉRO SIREN
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TEMPO ACTION
91 ESSONNE
Beck Rita
EVEX ASSOCIÉS
ITACA CONSULTANTS
Ruimi Franck
92 HAUTS-DE-SEINE
ADS-ADOM CONSEIL
BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE
CALIX
CNEH, CENTRE NATIONAL DE L’EXPERTISE HOSPITALIÈRE
COFOR CONSEIL FORMATION
DELOITTE ET ASSOCIÉS
ELGEA SANTÉ
ELIANE CONSEIL
ENTR’ACTES
FOREVAL, FORMATION ORIENTATION RESSOURCES ÉVALUATION
KPMG S.A.
93 SEINE-SAINT-DENIS
ADERIS, ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT ET
DE LA RECHERCHE EN INGÉNIERIE SOCIALE
AFNOR CERTIFICATION
FNADEPA, FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE DIRECTEURS
D’ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES ÂGÉES
FUTUR ANTÉRIEUR
Melas Lucie
QUALICERCLE
Tissandie Alexandra

TACHON RAOUL sous la dénomination « RT CONSEIL ÉTUDES SANTÉ »
VOLIGES SCOP
ZETIS
77 SEINE-ET-MARNE
Acef Saïd sous la dénomination « ACEF SAÏD CONSEIL »
ARTHUS CONSULTING
ESPRIT DE FAMILLE
EURO-QUALITY SYSTEM FRANCE
PROSERVE CONSEIL QUALITÉ
QUALILOG
78 YVELINES
ALTICONSEIL
Berthet Jean-Marc
SOCOTEC

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

80, rue du Théâtre, 75015 Paris
6, rue de Panama, 75018 Paris
67, rue Saint-Jacques, 75005 Paris
43 bis, allée des Peupliers, route des Grès, 77220 Favières
16, rue Albert-Einstein, 77420 Champs-sur-Marne
142, avenue de Fontainebleau, 77250 Veneux-les-Sablons
5, avenue Joseph-Paxton, 77164 Ferrières-en-Brie
3, rue de l’Eperon, 77000 Melun
32, rue de la Cloche, 77300 Fontainebleau
4, rue Jacques-Ange-Gabriel, 78280 Guyancourt
16, route de l’Abbé-Méquignon, 78990 Elancourt
Les Quadrants, 3, avenue du Centre, Guyancourt, 78182 Saint-Quentin-enYvelines Cedex
Hôtel d’entreprise Galilée, 13, avenue de l’Europe, 78130 Les Mureaux
23, Grande Rue, 91510 Janville-sur-Juine
61 ter, rue Léon-Bourgeois, 91120 Palaiseau
4, avenue Kléber, 91260 Juvisy-sur-Orge
12, rue d’Eschborn, 91230 Montgeron
32, rue Vincent-Moris, 92240 Malakoff
60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet, 92800 Puteaux
50, rue Rouget-de-Lisle, 92150 Suresnes
3, rue Danton, 92240 Malakoff
11, rue de Vanves, Les Bureaux du Dôme, 92100 Boulogne
185 C, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly
42, rue Franklin, 92400 Courbevoie
104, avenue Albert-Ier, immeubles Les Passerelles, 92500 Rueil-Malmaison
4, rue Bouin, 92700 Colombes
177, avenue d’Argenteuil, 92600 Asnières-sur-Seine
3, cours du Triangle, immeuble Le Palatin, 92939 Paris-La Défense
104, rue Robespierre, 93600 Aulnay-sous-Bois
11, avenue Francis-de-Pressensé, 93210 La Plaine-Saint-Denis
Immeuble Le Vivaldi, 175, boulevard Anatole-France, 93200 Saint-Denis
29 ter, rue des Fédérés, 93100 Montreuil
43, rue de Merlan, 93130 Noisy-le-Sec
C/O l’ADAPT, tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin
20, rue de la République, 93160 Noisy-le-Grand

H2009-11-169
H2009-11-313
H2009-11-342
H2010-03-434
H2009-11-159
H2009-07-107
H2009-07-037
H2010-03-389
H2009-11-114
H2010-03-355
H2009-11-222
H2010-03-429
H2009-07-042
h2009-11-292
H2009-11-137
H2009-07-005
H2009-11-319
H2009-07-092
H2009-07-109
H2010-03-388
H2010-03-431
H2009-07-046
H2010-03-369
H2009-11-227
H2010-03-417
H2009-11-149
H2010-03-406
H2010-03-437
H2009-07-052
h2009-11-179
H2010-03-398
h2009-11-278

ADRESSE

H2009-11-172
H2009-07-028
H2009-11-130

NUMÉRO
d’habilitation

480774736
444205025
515049054
512607185

479076002
351159439

513410605

501573786
399851609
438077349
305009599
310738315
572028041
501423255
451303549
410931547
485259303
775726417

510038722
519723761
508566403
393586474

437850027

480232255
423237684
542016654

503317497
428983993
484191770
415103043
444940076
419879523

399923036
490337383
402615900

NUMÉRO SIREN
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LANGUEDOC-ROUSSILLON
11 AUDE
A.2.T. – ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TÉLÉTRAVAIL ET DU
TEMPS PARTAGÉ
Gensana Claude sous la dénomination « C.D.G. CONSEIL ET ÉVALUATION DU
MÉDICO-SOCIAL »
30 GARD
Colomb Olivier sous la dénomination « OLIVIER COLOMB CONSEIL ET
FORMATION »
Klimczak Georges-François sous la dénomination « CABINET I.C.E. CONSEIL »
34 HÉRAULT
AFCOR
ALTER.ID CONSULTING
ASSOCIATION RÉGIONALE POUR LA FORMATION PLURIPROFESSIONNELLE
DES TRAVAILLEURS SOCIAUX EN LANGUEDOC-ROUSSILLON, I.R.T.S.
LANGUEDOC-ROUSSILLON
AUDIT CONSEIL DU LANGUEDOC
AUDITPRO
Bourbiaux Edouard sous la dénomination « PROGTHIC »
CAPRA34

Velut Philippe sous la dénomination « DES IDÉES PLUS DES HOMMES »
94 VAL-DE-MARNE
4 AS
ANDESI
ARMONIS
Bessières Stéphane sous la dénomination « MELTHEMS CONSEIL ET
FORMATION »
Brigitte Croff Conseil et associés
COMME PARTENAIRE
Custos-Lucidi Marie-France sous la dénomination « TRAVAIL ET HUMANISME »
EFFECT IF P
Fouquet Olivier sous la dénomination « HIRAM CONSEIL »
Gillet Boucher Maryse
Nakache Cyril sous la dénomination « EVAL PROGRESS »
REOR
SGS ICS, SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
Teychenne Sylvie
UMEG, UNITE MOBILE D’ÉVALUATION GÉRONTOLOGIQUE
95 VAL-D’OISE
A.SO.HA, ASSOCIATION SOLIDARITÉ HANDICAP « LES DÉCOUVERTES »
COFORGE
INTERNATIONAL EXPAND

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

7 bis, rue Francis-de-Pressensé, 11100 Narbonne
72, chemin sous Larnac, 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas
2, impasse des Fontanilles, La Christole, 30640 Beauvoisin
3, place Tagaste, 34000 Montpellier
12, rue du Commandant-Dumas, 34130 Lansargues
1011, rue du Pont-de-Lavérune, CS 70022, 34077 Montpellier Cedex 3
1, rue Lamartine, 34490 Thézan-lès-Béziers
31, avenue Clemenceau, 34060 Montpellier Cedex 2
5 bis, boulevard des Arceaux, 34000 Montpellier
15, route de la Foire, 34470 Pérols

H2009-11-201
H2009-11-271
H2009-07-063
H2009-11-302
H2010-03-368
H2009-07-029
H2009-11-280
H2009-11-295
H2009-07-024

29, allée des Météores de Paille, 95800 Cergy-le-Haut
52, rue des Bouquainvilles, 95600 Eaubonne
34, rue du Brûloir, 95000 Cergy

H2010-03-441
H2009-07-001
H2009-11-303

H2010-03-381

47, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 94250 Gentilly
2-4, rue du Capitaine-Deplanque, 94700 Maisons-Alfort
9, sentier des Roissis, 94430 Chennevières-sur-Marne
216, rue Diderot, 94300 Vincennes
62, avenue de la République, 94320 Thiais
99, avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé
8, rue de la Poste, 94210 La Varenne-Saint-Hilaire
50, rue Alphonse-Melun, 94230 Cachan
191, avenue Aristide-Briand, 94230 Cachan
Sentier de la Bonde, 94260 Fresnes
15, rue Louis-Braille, 94100 Saint-Maur-des-Fossés

H2009-07-044
H2009-07-058
H2009-11-212
H2009-07-035
H2009-11-244
h2009-11-188
H2009-11-293
H2009-11-155
H2010-03-407
H2009-11-200
H2009-11-320

110, avenue Gustave-Eiffel, Z.I. La Coupe, 11100 Narbonne

2, rue Robert-Peary, 94600 Choisy-le-Roi
Le Rond-Point européen, 63 bis, rue de Brandebourg, 94200 Ivry-sur-Seine
12, rue Poulmarch, 94200 Ivry-sur-Seine
178, avenue Jean-Jaurès, 93500 Pantin

H2009-07-066
H2009-11-160
H2009-11-260
H2009-11-184

H2010-03-424

47, avenue de la République, 93300 Aubervilliers

ADRESSE

H2009-11-208

NUMÉRO
d’habilitation

392493045
500007331
514082395
493290852

408759462
515013233
380369124

377707229

509705471

514939990

419922224

500086228
480757889
402240634

400000568
378104285
443350020
402759112
512096272
433684172
512686643
314238437
403293103
493526800
488655580

501332712
308529288
491265609
439859208

495234460

NUMÉRO SIREN
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LORRAINE
54 MEURTHE-ET-MOSELLE
ADH CONSEIL, GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Estienne Geneviève
PHONEM
Taïeb Jean-Claude sous la dénomination « JEAN-CLAUDE TAÏEB
CONSULTANT »
57 MOSELLE
A.D.Q. CONSEILS
ATOS MANAGEMENT
EFFICERT
Fridrici Denise sous la dénomination « FORMATION CONSEIL COACHING »
88 VOSGES
HOFER CONSULTING

LIMOUSIN
19 CORRÈZE
CDCLIK
23 CREUSE
Tible Thierry sous la dénomination « THIERRY TIBLE CONSULTANT »
87 HAUTE-VIENNE
B2C, BARIL CHRISTIAN CONSULTANT
NEURONEX CONSEIL

CREAI LANGUEDOC-ROUSSILLON, CENTRE RÉGIONAL POUR L’ENFANCE ET
L’ADOLESCENCE INADAPTÉES, LANGUEDOC-ROUSSILLON
DLM DÉVELOPPEMENT
EI GROUPE
EVAFORM
IFTA SUD
IRIS ÉVALUATION CONSEIL
Kabbara Lina sous la dénomination « KL CONSULTANTS »
OPTIS-CONSEILS
PERFORMANCE
Plissonneau Duquene Cédric sous la dénomination « CÉDRIC PLISSONNEAU
CONSEIL ET FORMATION »
PROBE
SER-IRSA
Sorel Isabelle sous la dénomination « ISABELLE SOREL CONSULTING
FORMATION »
TERRA DE COCAGNE
66 PYRÉNÉES-ORIENTALES
Sabria Maryse sous la dénomination « M.S. RESSOURCES »

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

5, rue de l’Aviation, CS 10155, 54602 Villers-lès-Nancy Cedex
18, rue Charles-Péguy, 54140 Jarville-la-Malgrange
26, place de la Carrière, 54000 Nancy
20, rue Saint-Lambert, 54000 Nancy
6, rue des Lilas, 57200 Blies-Ebersing
16, avenue Sébastopol, 57070 Metz
31, rue Principale, 57590 Aulnois-sur-Seille
6, rue Jean-Wéhé, 57100 Thionville
1, rue des Jardins, 88130 Charmes

H2009-11-249
H2009-11-232
H2009-11-308
H2009-11-167
H2010-01-351
H2009-07-064
H2010-03-436
H2009-11-219
H2009-11-231

33, rue François-Perrin, 87350 Panazol
10, rue des Peupliers, 87920 Condat-sur-Vienne

H2009-07-057
H2009-11-157

3, boulevard de Clairefont, site Naturopôle, bâtiment G, 66350 Toulouges

H2010-03-435

1, rue Saint-Etienne, 23300 Saint-Agnant-de-Versillat

25, avenue des Cerisiers, 34490 Lignan-sur-Orb

H2009-11-152

H2009-11-322

17, rue des Tritons, 34170 Castelnau-le-Lez
75, rue Georges-Clemenceau, BP 15, 34400 Lunel-Viel
26 bis, rue Saint-Cléophas 34070 Montpellier

H2009-11-315
H2009-07-062
H2009-11-163

21, boulevard du Marquisat, 19000 Tulle

23, avenue Saint-Lazare, 34000 Montpellier
22, rue des Chasseurs, 34070 Montepllier
7, rue Pierre-et-Marie-Curie, 34760 Boujan-sur-Libron
1, impasse Bois-des-Truques, 34130 Saint-Aunès
265, rue des États-du-Languedoc, tour du Polygone, 34000 Montpellier
22, rue de la Treille-Muscate, 34090 Montpellier
17, avenue de Castelnau-de-Guers, 34120 Pézenas
Résidence Les Parasols, 54, avenue de Saint-Maur, 34000 Montpellier
16, rue Louis-Trible, 34130 Saint-Aunès

H2009-07-054
H2009-07-002
H2010-03-373
H2009-07-015
H2010-03-401
H2009-11-173
H2009-07-079
H2009-11-115
H2009-11-276

H2009-11-329

135, allée Sacha-Guitry, BP 35567, 34072 Montpellier Cedex 3

ADRESSE

H2009-11-286

NUMÉRO
d’habilitation

434378667

480193218
488166810
498709757
491203196

338788888
392539656
378803662
512467473

443608146
437562879

389134859

484753231

444958581

500574512

510677909
399698778
318040664

481134195
490725801
514434232
326864253
443223987
333702603
388462905
343263729
379906282

775589229
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MARTINIQUE

NORD - PAS-DE-CALAIS
59 NORD
ASSOCIATION ACTION FORMATION
ASSOCIATION IFAR, ASSOCIATION POUR L’INTERVENTION, LA FORMATION
ET L’ACTION RECHERCHE
ASSOCIATION PROMOCOM
Aurore Letoquart AUDIT CONSEIL ET FORMATION
AUTHENTIQUE AZIMUT
Billau Sylvain sous la dénomination « SYLVAIN BILLAU CONSULTANT »
Bordy Hervé sous la dénomination « BORDY HERVÉ FORMATION CONSEIL »

MIDI-PYRÉNÉES
12 AVEYRON
ACTIONS FORMATIONS
Paret Laurent
R&D, RESSOURCES ET DÉVELOPPEMENT
31 HAUTE-GARONNE
ALYS FORMATION CONSEIL
André Monique sous la dénomination « ANDRÉ CONSULTANT »
CDC, CYRIL DECHEGNE CONSULTANT
CIRESE CONSULTANTS
COMEOS COMPÉTENCES
CREAI MIDI-PYRÉNÉES, CENTRE RÉGIONAL POUR L’ENFANCE, L’ADOLESCENCE ET LES ADULTES INADAPTÉS DE MIDI-PYRÉNÉES
CRP CONSULTING
Faucher Solange sous la dénomination « SOLANGE FAUCHER CONSEIL ET
FORMATION »
Garrigou Patrick sous la dénomination « SMART CONSULT »
Goncalves Yannick Anne
GRES MÉDIATION SANTÉ
IFRASS, INSTITUT DE FORMATION, RECHERCHE, ANIMATION, SANITAIRE ET
SOCIAL
Rodrigo Bernadette
SENIOR INNOVATION FRANCE
65 HAUTES-PYRÉNÉES
Gibaud Philippe sous la dénomination « GIBAUD PHILIPPE CONSEIL »
81 TARN
A3D CONSULTING
AD’3E
ALPHA CONSEIL

COSINUS CONSEIL

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

27, quartier Bas-Mour, 65250 La Barthe-de-Neste
La Vernède, 81230 Lacaune
8, rue Henri-Regnault, 81100 Castres
37, rue Mahuzies, 81100 Castres

H2010-03-363
H2009-07-098
H2009-07-003
H2009-07-012

12, rue d’Artois, 59000 Lille
42, rue Pasteur, 59110 La Madeleine
70, rue de Néchin, 59115 Leers
43, rue Clemenceau, 59350 Saint-André
39 bis, rue de la Station, 59650 Villeneuve-d’Ascq

1, square Jean-Jaurès, 31130 Quint-Fonsegrives
27, rue Eugène-Viguier, 31860 Pins-Justaret

H2009-11-220
H2009-07-070

H2009-11-230
H2009-11-262
H2009-11-291
H2009-11-185
H2009-11-218

16, rue de Terris, 31830 Plaisance-du-Touch
1, allée Philippe-Ariès, 31400 Toulouse
5, rue Matabiau, 31000 Toulouse
2 bis, rue Emile-Pelletier, BP 44777, 31047 Toulouse Cedex 1

H2009-11-191
h2009-11-346
H2009-11-116
H2010-03-386

La Grande Campagne, 59242 Cappelle-en-Pévèle
2, rue Papin, 59650 Villeneuve-d’Ascq

17, avenue Saint-Martin-de-Boville, 31130 Balma
5, rue de la Chênaie, 31650 Saint-Orens-de-Gameville

H2009-11-265
H2009-11-252

H2010-03-371
H2009-11-331

15, chemin de la Crabe, 31300 Toulouse
Route de Nailloux, Le Mousse, 31190 Auterive
17, impasse Seilla, 31470 Fonsorbes
26, rue Théron-de-Montauge, 31200 Toulouse
2, chemin du Pigeonnier-de-la-Cépière, 31100 Toulouse
3 bis, chemin de Colasson, 31100 Toulouse

Boulevard Emile-Lauret, 12100 Millau
71, rue de la Croix-Vieille, 12100 Millau
5, avenue du Quercy, 12200 Villefranche-de-Rouergue

50, square de Montgéralde, 97200 Fort-de-France

ADRESSE

H2009-07-011
H2009-11-226
H2009-07-077
H2009-07-031
H2009-11-143
H2009-11-285

H2009-11-328
H2009-11-202
H2009-07-019

H2009-11-147

NUMÉRO
d’habilitation

351227434
334736071
450814926
484705637
440683456

391566015
483187522

491255824
479987018
381298488

518326210

509676375
509795183

511975559
511500837
391877545
439088501

351820444
493838197

397574344
420074726
491181590
511884710
432849735
326479011

411047913
484798913
448870402

442258620

NUMÉRO SIREN
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62 PAS-DE-CALAIS

BASSE-NORMANDIE
14 CALVADOS
AREDIANCE CONSULTANTS
ARFOS PRODEV
DFCQ, DÉVELOPPEMENT FORMATION COMMUNICATION QUALITÉ
H-CARE DÉVELOPPEMENT
JPC CONSULTANT
O TRADING & CONSULTING
61 ORNE
Desouche Sophie sous la dénomination « DEXA EXPERTISE »
IRFA ÉVOLUTION, INVESTISSEMENT-RECHERCHE-FORMATION-ACTIONÉVOLUTION
HAUTE-NORMANDIE
27 EURE
Lahrech Ahmed sous la dénomination « OCF OFFICE CENTRAL DES FORMALITÉS ET D’EXPERTISES JUDICIAIRES ET PARAJUDICIAIRES »
76 SEINE-MARITIME
ADÉQUATION CONSULTING
BASIC ADÉQUATION
CLINHOMA
DYMA’SANTÉ
Gestin Philippe
VAM CONSEIL

MÉTAPROJECT
MULTICITÉ CONSULTANTS
OPTA-S
PRAGMA

CDRE, CENTRE DE RESSOURCE ET D’ÉCHANGE
CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORD-OUEST
COPAS
E2I, ESPACE INTER INITIATIVES
ÉTHIQUE MANAGEMENT QUALITÉ
Gaste-Guilluy Christine sous la dénomination « MIRAÏKE CONSEIL »
Granet Estelle sous la dénomination « AGENCE DIAPASO »
IKE CONSULTANTS
MLD FORMATION
OGIP-QUALITÉ
STRATELYS
Tiberghien Jean-Jacques

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

4, rue Pasteur, 14000 Caen
16, avenue de Garbsen, 14200 Hérouville-Saint-Clair
Péricentre II, 45, avenue de la Côte-de-Nacre, BP 95092, 14078 Caen Cedex 5
Les Petites Chaussées, 14112 Biéville-Beuville
L’Iliade, 1, place Saint-Clair, 14200 Hérouville-Saint-Clair
23, rue Saint Floxel, BP 55508, 14400 Bayeux
24, rue de Puisaye, 61560 La Mesnière
Site universitaire de Montfoulon, 61250 Damigny

Chemin du Vallet, Le Village, 27390 Mélicourt
Le Montréal, 18, rue de l’Amiral-Cécille, 76100 Rouen
1690, rue Aristide-Briand, 76650 Petit-Couronne
27, rue Jean-Charcot, 76600 Le Havre
6-8, rue de la Tour-de-Beurre, 76000 Rouen
23, rue du Plateau, 76620 Le Havre
12, rue Saint-Nicolas, 76000 Rouen

H2010-03-380
H2010-03-367

H2009-11-277
H2009-11-158
H2009-07-068
H2009-11-120
H2009-07-004
H2009-11-233
H2009-07-087

3, rue des Ferronniers, 62172 Bouvigny-Boyeffles
9, rue des Agaches, 62000 Arras
17, rue de Boulogne, 62520 Le Touquet-Paris-Plage
16, avenue des Atrébates, 62000 Arras

87, rue du Molinel, 59700 Marcq-en-Barœul
51, avenue de l’Architecte-Cordonnier, BP 247, 59019 Lille Cedex
56-56, rue Nationale, 59000 Lille
24, place du Maréchal-Leclerc, 59800 Lille
195, rue de Ramsgate, 59240 Dunkerque
6 B, square Jean Pennel, 59100 Roubaix
168, rue de Wazemmes, 59000 Lille
29, place Lisfranc, 59700 Marcq-en-Barœul
21, rue Bel-Air, 59000 Lille
Parc Eurasanté, bâtiment Hermès, 407, rue Salvador-Allende, 59120 Loos
351, rue Ambroise-Paré, 59120 Loos
33, rue des Poutrains, BP 431, 59200 Tourcoing

ADRESSE

H2010-03-350
H2009-07-111
H2009-07-104
H2009-07-095
H2009-07-097
H2010-03-402

H2009-07-021
H2009-07-090
H2009-11-284
H2009-07-094

H2009-11-344
H2009-11-274
H2009-07-084
H2009-07-051
H2009-11-339
H2009-11-181
H2009-11-165
H2009-07-010
H2009-11-335
H2009-07-088
H2009-11-253
H2009-11-272

NUMÉRO
d’habilitation

478582703
445329634
441143658
450199013
512114075
500003058

510837396

517494241
388672529

434161642
400360988
397593104
487565616
497634998
439995994

502201536
438557597
482883923
500127212

495255093
419671425
329070809
347594137
479431439
424468734
510048325
439152158
502207384
352857908
479667735
512435652

NUMÉRO SIREN
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POITOU-CHARENTES
16 CHARENTE
Desnoux-Clouzeau Nadine
Gagnou Fréderique sous la dénomination « I.D.ACT CONSEIL ET FORMATION »
17 CHARENTE-MARITIME

PICARDIE
02 AISNE
Ducellier Caron Sophie Dominique sous la dénomination « SDC CONSULTANTS »
60 OISE
CABINET M. BELMADANI, AUDIT QUALITÉ, CONSEIL – FORMATION
FONT INGÉNIERIE
Lahitte Nicole sous la dénomination « DPO, DÉVELOPPEMENT DES
PERSONNES ET DES ORGANISATIONS »
Peroz Christian sous la dénomination « DEQP, DÉVELOPPEMENT ÉVALUATION
QUALITÉ PROJET »
80 SOMME
TLC

PAYS DE LA LOIRE
44 LOIRE-ATLANTIQUE
AM CONSULTANTS
IDM CONSULTANTS
L’OUVRE-BOÎTES 44
Richebœuf Michel-Dominique sous la dénomination « MDR CONSULTANT »
TUTELLE-CONSEIL
49 MAINE-ET-LOIRE
ACOR CONSEIL
Deshaies Jean-Louis sous la dénomination « EFFICIO CONSEIL-FORMATIONCOMMUNICATION »
DYNAMYS
GEPI
HA CONSEIL
I.F.S.O. – INSTITUT FORMATION SANTÉ DE L’OUEST
INGEFOR
MRPC FORMATION
PROAGIS
RESALIA CONSEIL
53 MAYENNE
MAIEUTIKA
85 VENDÉE
CEAS DE VENDÉE, CENTRE D’ÉTUDES ET D’ACTION SOCIALE DE VENDÉE

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

24, boulevard des Fédérés, 80000 Amiens

H2009-07-014

22, chemin de Recoux, 16800 Soyaux
26, rue de l’Arsenal, 16000 Angoulême

12, allée de la Pépinière, 60260 Lamorlaye

H2009-11-241

H2009-11-210
H2010-03-394

83, Grande Rue, 60330 Silly-le-Long
L’Ermitage, 21, chemin de la Bigue, 60300 Senlis
56, rue de Méru, 60570 Laboissière-en-Telle

22, rue Anita-Conti, BP 674, 85016 La Roche-sur-Yon Cedex

H2010-03-377

H2010-03-443
H2009-07-106
H2009-11-186

1, chemin du Vigneau, 53200 Ménil

H2009-07-093

38, rue Vauguyon, 02300 La Neuville-en-Beine

33, rue Costes-et-Bellonte, 49000 Angers
14, place de la Dauversière, 49000 Angers
8, chemin de la Bergerie, 49620 La Pommeraye
4, rue Darwin, BP 90451, 49004 Angers Cedex 1
21, rue du Hanipet, 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou
1 bis, Le Brossay, 49140 Montreuil-sur-Loir
9, rue Ménage, 49100 Angers
9, rue Mickaël-Faraday, 49070 Beaucouzé

H2010-03-366
H2009-07-007
H2009-11-161
H2010-03-412
H2010-03-400
H2009-07-113
H2009-07-071
H2009-11-138

H2009-11-240

16, place de la Dauversière, 49000 Angers
Les Aulnaies, route de Baugé, 49160 Longué - Jumelles

1, rue Victor-Hugo, 44700 Rezé
19, rue Nicolas-Poussin, 44240 La Chapelle-sur-Erdre
8, avenue des Thébaudières, 44800 Saint-Herblain
35 Les Courauds, 44690 Maisdon-sur-Sèvre
48, rue Henri-Dunant, 44490 Le Croisic

ADRESSE

H2009-11-341
H2009-11-164

H2009-07-073
H2009-07-006
H2010-03-442
H2010-03-359
H2009-11-131

NUMÉRO
d’habilitation

493764005
418142022

499129997

390446912

518413505
483726238
412329088

353556491

304600885

424352268

500015896
490557550
444301758
300717410
343566071
483966073
423746981
511447476

402677769
420815672

423878552
439204884
449989573
517915575
483897716

NUMÉRO SIREN

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/2 du 15 mars 2010, Page 210.

.

.

10, rue Jean-Jaurès, 89000 Poitiers
Chemin de Brunet, quartier Saint-Georges, 04700 Oraison
Chemin de Lochette, 05190 Remollon
2906, chemin du Linguador, 06670 Castagniers
1001, chemin des Rastines, 06600 Antibes
268, route de Bellet, bâtiment C2, 06200 Nice
24, rue Lamartine, 06000 Nice
28, chemin de la Chapelle-Saint-Antoine, Villa 24, 06130 Grasse
1, rue Rancher, 06000 Nice
1 067, route de Grasse, 06620 Le Bar-sur-Loup
600, route des Cabanes, 06140 Tourettes-sur-Loup
26 B, rue Pierre-Dupré, 13006 Marseille
30, chemin de Saint-Henri, BP 116, 13321 Marseille Cedex 16
30, rue Léon-Gozlan, 13003 Marseille
20, allée Marie-Curie, ZA Lavalduc, 13270 Fos-sur-Mer
1348, chemin des Batignolles, 13300 Salon-de-Provence
22, rue des Abeilles, 13001 Marseille
1, chemin du Maquis, 13600 Ceyreste
27, boulevard Charles-Moretti, Le Vénitien, 13014 Marseille
Bâtiment Gérard-Mégie, Europôle méditerranéen de l’Arbois, BP 50099,
13793 Aix-en-Provence Cedex 3
6, rue des Marseillais, 13510 Eguilles
2, rue du Beausset, 13001 Marseille

H2010-03-404
H2009-11-305
H2009-11-203
H2009-07-067
H2009-11-211
H2009-11-336
H2009-11-125
H2009-11-251
H2009-11-133
H2009-07-081
H2009-11-217
H2009-07-038
H2009-11-261
H2009-11-321
H2009-11-144
H2009-11-174
H2009-11-323
H2010-03-379
H2009-11-283
H2010-03-385
H2009-07-096
H2009-11-139

CELADON CONSEIL
CO & SENS

16, rue Basse, 86000 Poitiers

39, avenue de l’Espérance, 79000 Niort

h2009-11-197
H2009-11-128

28, rue Abraham-Duquesne, 17000 La Rochelle
21, allée de la Frégate, 17570 La Palmyre
Le Proscenium, 32, avenue Albert-Einstein, 17000 La Rochelle
18, rue Paul-Yvon, 17000 La Rochelle
55, rue de Béthancourt, 17000 La Rochelle
70 bis, avenue Guiton, 17000 La Rochelle

ADRESSE

H2010-03-419
H2009-11-250
H2009-07-013
H2009-11-238
H2009-07-030
H2010-03-349

NUMÉRO
d’habilitation

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
CAPTPME
Estelle Magali sous la dénomination « MAINTIS »
05 HAUTES-ALPES
David Christophe sous la dénomination « DAVID FORMATION »
06 ALPES-MARITIMES
AUXEA CONSEIL
Bachellerie Jean-Michel sous la dénomination « JMB FORMATION »
Bauchet Murielle sous la dénomination « F.E.E.S, FORMATION, ÉTUDES,
ÉVALUATION EN SANTÉ »
CAUGEPA
Dupille Fabienne
EHPAD SOLUTIONS
RÉGATES
Viale Laurent sous la dénomination « LV CONSEILS »
13 BOUCHES-DU-RHÔNE
A2 G CONSEIL
A2A CONSEIL
ACTECHANGE
ANIMA CONSEIL ET FORMATION
Bechler Pierre sous la dénomination « KAIROS MANAGEMENT INTERNATIONAL »
Bouchareb Piotr sous la dénomination « C.C.R.E.S. – CABINET CONSEIL EN
RÉFÉRENTIELS ET ÉVALUATION SOCIALE »
Cacchia Jean-Marc sous la dénomination « JMC CONSULTANT »
CATEIS
CCPAM, COLLÈGE COOPÉERATIF PROVENCE ALPES MÉDITERRANÉE

ACTION RH OPÉRATIONNEL
Boisset Marie-Christine sous la dénomination « CLES.DE.COM »
EXPERIANCE
Levet Jean-Michel
RANGER SENIORS DÉVELOPPEMENT
UNA CHARENTE-MARITIME
79 DEUX-SÈVRES
Delaplace Thierry
86 VIENNE
GROUPE D’ÉVALUATION DE LA PRATIQUE SOCIALE

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

480622133
479274813

435283783
419867551
326115219

512311283

452180235
421967274
508843612
452395189
507880706

441125424
381600980
507535664
502152325
494385792

512298076
483034161
382721926

484212329

500942727
481707594

513443606

510059579

493113450
435246517
443419288
495071342
502809585
423542661

NUMÉRO SIREN
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H2009-11-205
H2009-11-279
H2010-03-423

RHÔNE-ALPES
07 ARDÈCHE
Boyer Catherine sous la dénomination « ES-QUAL »
EXELLPRO CONSEIL
26 DRÔME
Carannante Salvatore sous la dénomination « ISOCEL QUALITÉ »
CID, CONSEIL INGÉNIERIE DÉVELOPPEMENT

Route de Mirabel, « Mailhagard », 07170 Lussas
Les Pialets, 07460 Banne
11, Val Chantesse, 26260 Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Le Crysval, 5, avenue de la Gare-Valence-TGV, BP 15317 Alixan, 26958 Valence
Cedex 9

H2009-11-209
H2009-11-312
H2009-11-243
H2009-11-235

43, rue de la Plantation, 97438 Sainte-Marie
1, chemin des Vandas, 97417 La Montagne

928, avenue de Cheval-Blanc, 84300 Cavaillon
552, route des Transhumances, 84530 Villelaure
92, impasse des Grandes-Terres, 84450 Saint-Saturnin-lès-Avignon

H2010-03-427
H2009-07-072
H2010-03-372
H2009-11-175
H2009-11-264
H2009-07-026
H2010-03-370
H2009-07-083
H2010-03-422

H2009-11-288
H2009-11-242

87, avenue de Valescure, immeuble Le Jean-Pierre, 83700 Saint-Raphaël
Résidence Les Pins, entrée B, avenue Noël-Verlaque, 83500 La Seyne-sur-Mer
Campagne Regain, quartier La Tuilerie, 83390 Puget-Ville
756, avenue de la Mascotte, 83140 Six-Fours-les-Plages
338 Les Eyssares, 83720 Trans-en-Provence
317 impasse les Genévriers, Les Palmiers, 83000 Toulon
28, avenue Savorgnan-de-Brazza, 83160 La Valette-du-Var
Parc Valgora, centre Hermès, avenue Kastler, 83160 La Valette
34, avenue Gambetta, 83400 Hyères

H2009-11-206
H2009-07-050
H2009-11-229
H2010-03-405
H2009-07-041
H2009-11-168
H2009-11-123
H2009-07-108

Lassiri-Larrieu Fatima sous la dénomination « CABINET LASSIRI »
MANAGEMENT QUALITÉ SERVICE
Maréchal Christian sous la dénomination « CM CONSEIL »
M.S.D. – MÉDITERRANÉE SERVICES DÉVELOPPEMENT
MISSIA CONSEIL
Papay Jacques sous la dénomination « JACQUES PAPAY CONSEIL »
RH & ORGANISATION
PARTENAIRES CONSEIL ET STRATÉGIE
83 VAR
ALFICOM
AMELIA CONSEIL
Galliano Gilles sous la dénomination « GIGA CONSEIL »
Gallon Elie sous la dénomination « EGC, ÉLIE GALLON CONSULTANT »
I3S CONSEIL & FORMATION, INSTITUT STRATÉGIE SYNERGIE SANTÉ
ITEM, INNOVATION TENDANCE ÉTUDE MÉTHODE
Lisena Annie sous la dénomination « ANNIE LISENA CONSULTANTE »
PHOSPHORE
UP GRADE
84 VAUCLUSE
Edouard Yves
Gillardo Patricia sous la dénomination « GILLARDO CONSEIL ENTREPRISE »
KAIROS DÉVELOPPEMENT

LA RÉUNION
PRO’ZEN OCÉAN INDIEN
Souffrin Emmanuel sous la dénomination « ESOI, ÉTUDES ETHNOSOCIOLOGIQUES DE L’OCÉAN INDIEN »

33, boulevard de la Liberté, 13001 Marseille
38, rue Raphaël, 13008 Marseille
348, avenue du Prado, 13008 Marseille
52, avenue de la Grande-Bégude, 13770 Venelles
40, promenade du Grand-Large, 13008 Marseille
16, rue Ferdinand-Rey, BP 50054, 13244 Marseille Cedex 1
Cyberburo centre d’affaires, 510, avenue de Jouques, ZI Les Paluds,
13685 Aubagne Cedex
57, rue Lepelletier, 13016 Marseille
165, avenue du Prado, 13272 Marseille Cedex 8
11, rue du Rhône, 13470 Carnoux-en-Provence
63, rue de Forbin, 13002 Marseille
2, chemin du Pigeonnier, 13240 Septèmes-les-Vallons
13, lotissement de la Bastide-Neuve, 13105 Mimet
10, place de la Joliette, espace Provence, BP 13543, 13567 Marseille Cedex 2
5, boulevard Jean-Salducci, 13016 Marseille

ADRESSE

H2009-11-257
H2009-07-053
H2009-11-124
H2009-11-121
H2009-07-055
H2010-03-432
H2009-11-154

NUMÉRO
d’habilitation

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE MÉDITERRANÉE
CRIP, CENTRE DE RECHERCHES INTERVENTIONS PSYCHOLOGIQUES
ELSE CONSULTANTS
ENSEMBLE FORMATION & CONSEIL
ESMS CONSEIL
IMF, INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE FORMATION
KENKOO

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

388726911
451700447

488636127
481933711

514845924
430381095

511952277
509059275
503375149

484324918
509148185
513757880
400664371
385053996
494970023
510656549
383088002
507494342

481109361
433365988
511599177
782974430
484549779
508800349
430485201
492113196

483204269
350231015
383916392
487930109
425084829
378911622
444555833

NUMÉRO SIREN

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS
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69 RHÔNE
A.L.V.
ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT
ACCEPT CONSULTANT
AGEAL CONSEIL
AUXIME
CONFORMACTIONS
Djiadeu Wouassi Félix Dupleix
DOC2 SANTÉ
Drutel Eric
EGC SANTÉ SOCIAL
ÉQUATION MANAGEMENT
GAÏA FORMATION CONSEIL
GÉRONTIM
GÉRONTO-SERVICES
GRIEPS, GROUPE DE RECHERCHE ET D’INTERVENTION POUR L’ÉDUCATION
DES PROFESSIONS SANITAIRES ET SOCIALES

Gremillet Pascal
HELIANCE CONSEIL
Lazarevitch Anne
LES TRAVERSIERS
RHIZOME
Treffot Pascal
38 ISÈRE
ALISIOS
AROBASE FORMATION
ATIS PHALENE
Bordignon Bernard
CABINET C.R.E.S.S. – CONSEIL RECHERCHE ÉVALUATION EN SCIENCES
SOCIALES
Chvetzoff Roland sous la dénomination « CABINET LATITUDE SANTÉ »
DHCM, DÉVELOPPEMENT HUMAIN, CONSEIL ET MANAGEMENT
EQM, EUROPEAN QUALITY MANAGEMENT
Gomez Martin sous la dénomination « CABINET GOMEZ-PSYCHOLOGUESCONSULTANTS »
Mattiotti Patrick sous la dénomination « CAIRN CONSEIL »
ORANTIS
Stievenard Henri sous la dénomination « FACQ SMS »
42 LOIRE
ARJYL ASSISTANCE
MM2C
VARAP DÉVELOPPEMENT

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

6, place Sébastien-Boyrivent, 38460 Trept
7, allée des Pampres, 38640 Claix
16, rue Irène-Joliot-Curie, 38320 Eybens
28, allée des Pallaches, BP 41, 38341 Voreppe
60, rue du Gambaud, 38230 Tignieu-Jameyzieu
Hameau de Menglas, 38710 Mens
Les Coings, 38210 Montaud
5, rue des Martyrs-de-Vingré, 42000 Saint-Etienne
14, place des Grenadiers, 42100 Saint-Etienne
30, rue Agricol-Perdiguier, 42100 Saint-Etienne

H2009-11-183
H2009-07-017
H2009-11-273
H2009-11-348
H2009-11-306
H2009-11-254
H2010-03-416
H2010-03-378
H2009-07-078
H2009-07-036

117, rue Garibaldi, 69006 Lyon
1, allée Alban-Vistel, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
14, rue des Farges, 69005 Lyon
1, quai Joseph-Gillet, 69004 Lyon
6, quai Jean Moulin, 69001 Lyon
302, rue Garibaldi, 69007 Lyon
17, rue Marietton, 69009 Lyon
26, quai Romain-Rolland, 69005 Lyon
4, rue Croix-Barret, 69007 Lyon
218, rue de Charriolle, 69360 Solaize
23, rue du Commandant-Faurax, 69006 Lyon
175, chemin des Verchères, 69480 Lachassagne
71, rue François-Mermet, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
7, chemin du Gareizin, 69340 Francheville
31, rue de Brest, 69002 Lyon

La Louvatière, 38440 Saint-Jean-de-Bournay
10, avenue Alsace-Lorraine, 38000 Grenoble
24 bis, boulevard de la Chantourne, 38700 La Tronche
10, rue Victor-Schœlcher, 38400 Saint-Martin-d’Hères
25, boulevard Clemenceau, 38100 Grenoble

H2009-11-309
H2009-07-048
H2009-11-148
H2009-11-194
H2009-11-327

H2009-11-326
H2009-07-049
H2010-03-413
H2009-11-136
H2010-03-375
H2009-11-153
H2010-03-393
H2009-11-127
H2009-11-255
H2009-11-296
H2009-07-008
H2009-07-032
H2009-07-110
H2009-07-065
H2009-07-016

Rue Comte-de-Poitiers, 26740 Marsanne
Plaine et Grosse Pierre, 26420 La Chapelle-en-Vercors
42, rue Brun-Larochette, 26220 Dieulefit
7, rue Pasteur, 26190 Saint-Jean-en-Royans
Les Vignes, 26400 Piegros-la-Clastre
Quartier Sainte-Euphémie, 26240 Saint-Uze

ADRESSE

H2009-11-248
H2009-07-101
H2009-11-178
H2009-11-145
H2009-07-022
H2009-11-199

NUMÉRO
d’habilitation

429201288
403419930
338113913
440963130
404328510
504839432
517712543
500509351
512870726
484803416
380484501
509932927
380798470
510966997
414862672

494001357
383429891
392734976

504737974
451300982
480276187

444973242
502801475
351428628
351100318

417783677
451876916
382330827
513499830
489420471

512600123
500717822
511407447
428826432
393446646
392029757

NUMÉRO SIREN
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Habouzit Didier sous la dénomination « DHAC »
KHEOPS CONSULTING
M.E.T.O.D. – MÉTHODOLOGIES ET OUTILS DE DÉVELOPPEMENT
MEDICAL TRAINING
NEWSTAT
P.P.C.M
PHK CONSULTANTS
PHT ET CP PARTENAIRES
STEPS CONSULTING SOCIAL
73 SAVOIE
DOXAPLUS
ORG INTEGRA
PRONORM
74 HAUTE-SAVOIE
MISSIONS-CADRES
PALAFIS
SUISSE
CONFIDENTIA
PROCERT

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

81, rue Jean-Moulin, 69300 Caluire-et-Cuire
72, cours Charlemagne, 690002 Lyon
61, cours de la Liberté, 69003 Lyon
2, rue de l’Artisanat, Les Jardins d’Emile, 69290 Grézieu-la-Varenne
2 bis, chemin du Calabert, 69130 Ecully
123, route de Genève, 69140 Rillieux-la-Pape
17, chemin Jean-Marie-Vianney, 69130 Ecully
65, rue Pasteur, 69007 Lyon
Le Moulin Blanc, 69380 Charnay
180, rue du Genevois, parc d’activités de Côte Rousse, 73000 Chambéry
8, rue François-Dumas, 73800 Montmélian
1055, chemin des Monts, 73000 Chambéry
168, chemin des Vignes-Rouges, 74380 Cranves-Sales
30, route des Creusettes, 74330 Poisy
Solothurnerstrasse 94, CH 4008 Bâle
Avenue des Sciences 3, c/o Y-Parc, CH 1400 Yverdon-les-Bains

H2009-11-290
H2009-11-151
H2009-11-119
H2009-11-146
H2009-07-103
H2009-11-338
H2010-03-411

ADRESSE

H2009-11-216
H2009-07-027
H2010-03-408
H2010-03-396
H2009-11-324
H2009-11-287
H2009-07-040
H2010-03-362
H2009-11-314

NUMÉRO
d’habilitation

CH-020.3.024.751-1
CH-550-0052785-4

433084985
432502433

440853679
512379314
423315936

407939214
444104491
323086892
450653985
477535983
448367961
330793886
504895830
478039225

NUMÉRO SIREN

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’action sociale conformément aux dispositions de l’article R. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.
Le directeur,
D. CHARLANNE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
INCa
Institut national du cancer

Procédure générique d’identification d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer
approuvée, le 16 octobre 2009 par le conseil d’administration de l’Institut national du cancer
NOR : SASX0931287X

Au titre des compétences qui lui sont conférées aux fins de mise en œuvre de sa mission de coordination des actions de lutte contre le cancer, l’Institut national du cancer, conformément à l’article
D. 1415-1-8 (5o) du code de la santé publique, « identifie et évalue, par les procédures qu’il définit, le
cas échéant dans le cadre d’une labellisation, les organisations qui œuvrent dans le domaine du
cancer ».
Aux termes de l’article D. 1415-1-8 du code de la santé publique, les organisations que l’INCa peut
identifier sont celles qui présentent au moins les caractéristiques suivantes :
– justifier d’une capacité spécifique d’expertise ou d’évaluation ;
– présenter un caractère de référence en termes de recherche, d’enseignement ou de soins de
recours ;
– dans le cas d’organisations hospitalières, exercer des missions d’intérêt national ou interrégional.
Dans ce cadre, il est proposé au conseil d’administration de l’INCa d’adopter une procédure d’identification générique, qui pourra être appliquée dans le cadre de toute identification.
La procédure est ainsi établie :
I. − APPEL À CANDIDATURES
1. Un cahier des charges, spécifique à chaque catégorie d’organisation, élaboré en concertation
avec les représentants des acteurs concernés, fixe :
– les missions assignées à ces organisations ;
– les critères d’éligibilité à l’identification ;
– la durée de validité de l’identification ;
– les modalités d’évaluation et de suivi des organisations identifiées ;
– le cahier des charges indique, le cas échéant, les modalités de financement des organisations
identifiées.
2. Sur la base de ce cahier des charges, un appel à candidatures national est lancé par l’INCa. Cet
appel à candidatures précise les dates de dépôt des dossiers, les conditions de recevabilité ainsi que
les modalités d’examen des demandes d’identification soumises.
II. − MODALITÉS D’EXAMEN DES CANDIDATURES
3. Pour chaque catégorie d’organisation, un comité consultatif d’experts constitué par le président
de l’INCa, examine les candidatures reçues. Cet examen est réalisé sur la base des critères d’éligibilité spécifiques arrêtés dans le cahier des charges.
4. Un avis motivé est rendu sur chaque demande par le comité et est transmis au président de
l’INCa. Cet avis ne lie pas le président dans sa décision.
III. − DÉCISION D’IDENTIFICATION
5. Le président prononce l’identification au demandeur. Il en informe le conseil d’administration.
IV. − NOTIFICATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
6. La décision du président est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la
personne qui a soumis la demande à l’INCa, éventuellement en qualité de porteur d’une candidature
commune.
7. La liste des organisations identifiées est publiée sur le site Internet de l’INCa. Cette publication
fait foi à l’égard des tiers.
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V. − SUIVI ET RENOUVELLEMENT
8. Les organisations ainsi identifiées adressent chaque année à l’INCa un bilan d’étape de la mise
en œuvre des missions et actions pour lesquelles elles sont identifiées, en se référant aux critères du
cahier des charges.
9. L’identification prend fin à l’échéance de la durée de validité de l’identification précisée dans le
cahier des charges. Les modalités de renouvellement de l’identification sont définies dans le cahier
des charges.
VI. − MODIFICATIONS DE LA PROCÉDURE
10. Le président de l’INCa peut, avant le lancement de l’appel à candidatures de la catégorie
d’organisations visées, apporter des adaptations mineures à la présente procédure. Ces adaptations
sont applicables à l’appel à candidatures expressément mentionné. Il en informe le conseil d’administration.
Toute modification substantielle de la procédure doit être adoptée par le conseil d’administration
de l’INCa.
Le président de l’INCa,
D. MARANINCHI
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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 : SASX1030072X

Direction générale ;
Direction régionale du service médical.
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)
Mission cabinet du directeur général (CABDIR)
Mme Agathe DENECHERE
Décision du 18 novembre 2009
La délégation de signature est accordée à Mme Agathe DENECHERE, directrice de cabinet du
directeur général, pour signer :
– la correspondance courante du cabinet du directeur général ;
– les conventions ADECRI/CNAMTS de mise à disposition d’experts dans le cadre de la coopération internationale ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
cabinet du directeur général.
En ce qui concerne la gestion du personnel de la Caisse nationale :
– 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.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations relatives au cabinet de la direction
générale, délégation de signature est accordée à Mme Agathe DENECHERE, 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 € TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant le cabinet de la direction générale.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DU GROUPE UGECAM (DGU)
M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA
Décision du 19 janvier 2010
La délégation de signature accordée à M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA pour signer :
– la correspondance courante de la direction du groupe UGECAM ;
– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires destinées aux 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) ;
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– 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).
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 € 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 € 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 € 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 € 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 €, 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 € ;
– 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 € TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € 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.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE NORD-PICARDIE
Dr Bruno DELFORGE
Décision du 4 décembre 2009
Délégation est donnée au Dr Bruno DELFORGE, médecin conseil régional 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 au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 9 décembre 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France
NOR : SASH0931286A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4131-4,
Arrête :
Article 1er
M. Khalid Mohamed ALKHAMEES né le 16 novembre 1974, en Egypte, est autorisé à exercer
temporairement la médecine dans le service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire de l’hôpital
Pitié-Salpêtrière, 47-83, boulevard de l’Hôpital, 75651 Paris Cedex dans les conditions prévues à son
contrat de travail et sous réserve de son inscription au tableau de l’ordre des médecins.
Article 2
L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 1er novembre 2009
jusqu’au 31 octobre 2010.
Article 3
La ministre de la santé et des sports est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 9 décembre 2009.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 12 janvier 2010 portant nomination des membres du jury des épreuves classantes
nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales organisées au
titre de l’année universitaire 2010-2011
NOR : SASN1030026A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 24 février 2005 relatif à l’organisation des épreuves classantes nationales anonymes
donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées membre de jury des épreuves classantes
nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales organisées au titre de
l’année universitaire 2010-2011 :
1o En qualité de président de jury
M. le Pr BRUN BUISSON Jean-Louis.
2o En qualité de vice-président
M. le Pr PLOTON Dominique ;
M. le Pr BRANCHEREAU Alain ;
M. le Pr JOLLY Damien.
3o En qualité de membre titulaire
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HOFMAN Paul ;
MORINET Frédéric ;
MARCHETTI Philippe ;
Pr KARRAY, épouse BRAUNER Raja ;
Pr BOESPFLUG Odile ;
BERNARD Alain ;
MARTHAN Roger ;
BARGY Frédéric ;
GILLE Olivier ;
POCARD Marc ;
GAYRAL François ;
MANTION Georges ;
REVILLON Yann ;
GARREAU DE LOUBRESSE Christian ;
DUTEILLE Franck ;
FABIANI Jean-Noël ;
NATAF Patrick ;
KOSKAS François-Fabien ;
ANTOINE Jean-Marie ;
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PONCELET Christophe ;
Pr REDONDO Aimée ;
COLIN Joseph ;
Pr BEHAR Francine ;
ZANARET Michel ;
Pr GINISTY Danielle ;
BOULETREAU Pierre ;
FOURNIER Georges ;
Pr COUVELARD Anne ;
PAYEN DE LA GARANDER Didier ;
RAUCOULES Marc ;
MORETTI Jean-Luc ;
Pr LALIE Laurence ;
MUNDLER Olivier ;
CLAVERIE Jean-Michel ;
GIORGI Roch ;
LARTIGAU Eric ;
Pr TUBIANA Nicole ;
MONTALESCOT Gilles ;
REY Jean-Luc ;
Pr LECCIA Marie-Thérèse ;
TAIEB Alain ;
Pr BORSON Françoise ;
CHARBONNEL Bernard ;
GUILLEMOT Didier ;
DABIS François ;
Pr POISSON Catherine ;
Pr GILBERT Marie-Christine ;
FACON Thierry ;
ESCOURROU Jean ;
NOUSBAUM Jean-Baptiste ;
Pr FAJAC-CALVET Anne ;
Pr URING Béatrice ;
YENI Guy Patrick ;
STEIN Andreas ;
CHOUDAT Dominique ;
FONTANA Luc ;
ANDRES Emmanuel ;
CANIVET Bertrand ;
HANSLIK Thomas ;
CHARIOT Patrick ;
FAICT Thierry ;
Pr ESSIG Marie ;
COMBE Christian ;
BOFFA Jean-Jacques ;
DEFEBVRE Luc ;
DUCROCQ Xavier ;
BRESSON Jean-Louis ;
RITZ Patrick ;
Pr RODRIGUEZ Diana ;
DE PONTUAL Loïc ;
BOILEAU Pascal ;
CORCOS Maurice ;
OGER Emmanuel ;
LIBERSA Christian ;
PACHECO Yves ;
RACINEUX Jean-Louis ;
MAYAUD Marie Yves ;
SENON Jean-Louis ;
Pr DOLLFUS D’HARCOURT Sonia ;
CLEMENT Olivier ;
BAUDAIN Philippe ;
PETIT Philippe ;
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MATHIEU Daniel ;
Pr JOURDAIN Mercedes ;
DOUTRELLOT Pierre-Louis ;
DEHAIL Patrick ;
FOURNIE Bernard ;
MARIETTE Xavier ;
HALIMI Jean-Michel ;
SCHMIDT Jeannot ;
Pr PREVOT Sophie ;
COURCOL René ;
STURTZ Franck ;
CAU Pierre ;
KOENIG Michel ;
LAVABRE-BERTRAND Thierry ;
DESSAINT Jean-Paul ;
MARJOLET Michel ;
MIRALLIE Eric ;
CARNAILLE Bruno ;
DE LAGAUSIE Pascal ;
HERNIGOU Philippe ;
OBERT Laurent ;
BARDOT Jacques ;
VOUHE Pascal ;
MASSETTI Massimo ;
BECQUEMIN Jean-Pierre ;
MATHEVET Patrice ;
MAGNIN Guillaume ;
PROUST François ;
MURAINE Marc ;
BRON Alain ;
CHEVALIER Dominique ;
BEZIAT Jean-Luc ;
FERRI Joël ;
RAMBEAUD Jean-Jacques ;
CORMIER Luc ;
DURANTEAU Jacques ;
FUSCIARDI Jacques ;
BRIAND Gilbert ;
Pr ARCHAMBAUD Frédérique ;
FERNANDEZ Philippe ;
SAINT JALMES Hervé ;
MEIGNAN Michel ;
DUJOLS Pierre ;
KURTZ Jean-Emmanuel ;
MAYLIN Claude ;
Pr FAIVRE Sandrine ;
HERMIDA Jean ;
PAGANELLI Franck ;
DESCAMPS Vincent ;
FAURE Michel ;
Pr LAMORLETTE LEENHARDT Laurence ;
GOURDY Pierre ;
FABRY Jacques ;
Pr BELLANNE CHANTELOT Christine ;
CHIARONI Jacques ;
POLACK Benoît ;
Pr SENNAC CASADEVALL Nicole ;
PELLETIER Gilles ;
BEAUGRAND Michel ;
Pr VAXMAN Martine ;
NEAU Didier ;
MASSIP Patrice ;
CAILLARD Jean-François ;
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ALRIC Laurent ;
HAMIDOU Mohamed ;
Pr RAINFRAY Muriel ;
FOURNIER Lionel ;
Pr PIERCECCHI Marie-Dominique ;
Pr PERALDI Marie-Noëlle ;
CHAUVEAU Dominique ;
COURATIER Philippe ;
MARESCAUX Christian ;
Pr LUBETZKI Catherine ;
RIGALLEAU Vincent ;
HEBUTERNE Xavier ;
NICOLINO Marc ;
LE GALL Edouard ;
BROUARD Jacques ;
Pr JOUSSELME Catherine ;
Pr BAGHDADLI Amaria ;
PAINTAUD Gilles ;
MAGNAN Antoine ;
MORO-SIBILOT Denis ;
AUBIER Michel ;
ROBERT Philippe ;
BOULENGER Jean-Philippe ;
WILLOTEAUX Serge ;
DROUILLARD Jacques ;
LEGMANN Paul ;
ROUVIERE Olivier ;
Pr SAULNIER Fabienne ;
JONQUET Olivier ;
GRACIES Jean-Michel ;
PELISSIER Jacques ;
Pr DEVAUCHELLE Valérie ;
LEROUX Jean-Louis ;
BELLOU Abdelouahab ;
Pr TAMION Fabienne ;
DECHELOTTE Pierre ;
LEVILLAIN Pierre ;
Pr TARANGER Colette ;
Pr BOUVIER, épouse BOUVET Anne ;
PAWLOTSKY Jean-Michel ;
Pr DESCAMPS Diane ;
COLIMON Ronald ;
PLANTIER Jean-Christophe ;
GABERT Jean ;
FAGARD Rémi ;
MAUCO Gérard ;
Pr BARTHELAIX Annick ;
FORMSTECHER Pierre ;
OUDET Pierre ;
Pr METOUDI Juliane ;
Pr SALOMON, épouse GOMPEL Anne ;
THOMAS Gilles ;
Pr FAIVRE Laurence ;
BARBET Jacques ;
BASLE Michel ;
Pr ZITVOGEL Laurence ;
BLANCHO Gilles ;
FERMAND Jean-Paul ;
FRIDMAN Wolf ;
MARTY Pierre ;
GANGNEUX Jean-Pierre ;
LEFAUCHEUR Jean-Pascal ;
BONNET Pierre ;
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NEVIERE Rémi ;
DENIS Christian ;
DARNAULT Pierre ;
HARDWIGSEN Jean ;
TISSOT Etienne ;
DOBREMEZ Eric ;
FERON Jean-Marc ;
MOUTET François ;
BLIN Dominique ;
RICCO Jean-Baptiste ;
HASSEN KHODJA Réda ;
GIACALONE Pierre-Ludovic ;
DE ZIEGLER Dominique ;
ROUSSEAUX Pascal ;
GAIN Philippe ;
PESSEY Jean-Jacques ;
GUERRIER Bernard ;
MARIANOWSKI Rémi ;
PERON Jean-Marc ;
LECHEVALLIER Eric ;
MEJEAN Arnaud ;
VILLERS Arnauld ;
ALBANESE Jacques ;
BONNET Francis ;
LEBUFFE Gilles ;
Pr MAILLARD Nathalie ;
Pr MONIER Christiane ;
PETITCLERC Thierry ;
BARAT Jean-Louis ;
VERA Pierre ;
BENICHOU Jacques ;
GERARD Jean-Pierre ;
SOUBEYRAN Pierre-Louis ;
KERBRAT Pierre ;
SCHMITT Thierry ;
LOUVET Christophe ;
MANSOURATI Jacques ;
COSTE Pierre ;
FRAISSE Alain ;
ISAAZ Karl ;
Pr HAUTIER Juliette ;
KRZISCH Claude ;
MOREL Patrice ;
JULLIEN Denis ;
CARON Philippe ;
Pr COUILLIOT Marie-France ;
GERBAUD Laurent ;
JEANPIERRE Marc ;
DELMER Alain ;
MARIE Jean-Pierre ;
DOMBRET Hervé ;
BASTIE Jean-Noël ;
FERAY Cyrille ;
COSNES Jacques ;
DURAND François ;
BERNARD Jean-Paul ;
GIRARD Pierre-Marie ;
Pr LAMOTTE Isabelle ;
KANNY Gisèle ;
FUZIBET Jean-Gabriel ;
PELLEGRIN Jean-Luc ;
BACCINO Eric ;
JOLY Dominique ;
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GODIN Michel ;
THERVET Eric ;
Pr VIGNEAU Cécile ;
VALLAT Jean-Michel ;
LEREBOURS Eric ;
CHEVALLIER Bertrand ;
DALLE Jean-Hugues ;
MORIN Denis ;
SIMEONI Umberto ;
PLANTAZ Dominique ;
FOURNERET Pierre ;
Pr MAURY Michèle ;
RATANASAVANH Thao Damrong ;
FAUGERE Gérard ;
HOUSSET Bruno ;
Pr BERGERON Anne ;
DIDIER Alain ;
LAFITTE Jean-Jacques ;
SCHMITT Laurent ;
VANDEL Pierre ;
Pr JALENQUES Isabelle ;
VEYRET Charles ;
HERBRETEAU Denis ;
THIEBOT Jacques ;
REVEL Didier ;
VALLEE Christian ;
CASALINO Andres ;
HILBERT Gilles ;
GIRAUX Pascal ;
JOSEPH Pierre-Alain ;
WENDLING Daniel ;
FLIPO René Marc ;
Pr BRION Véronique.
4o En qualité de membre suppléant
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SHISHE BORAN Mojgan ;
POTHIER Pierre ;
HUGUES Jean-Noël ;
FREBOURG Thierry ;
BERARD Fréderic ;
MOSCOVICI Jacques ;
DRIZENKO Antoine ;
MILLAT Bertrand ;
DEHNI Nidal ;
GUYS Jean-Michel ;
AIGRAIN Yves ;
PASSUTI Norbert ;
Pr DUQUENNOY Véronique ;
CORBI Pierre ;
PERNOD Gilles ;
HEDON Bernard ;
ROUZIER Roman ;
REGIS Jean ;
RESCHE François ;
MALECAZE François ;
RENARD Gilles ;
PIGNAT Jean-Christian ;
SIBERCHICOT François ;
GUITER Jacques ;
COLOMBEAU Pierre ;
WIEL Eric ;
MOLLIEX Serge ;
VUILLEZ Jean-Philippe ;
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BOURGUET Patrick ;
DARMONI Stefan ;
Pr PARENTHOINE Anita ;
YCHOU Marc ;
FREYER Gilles ;
HEBBAR Mohamed ;
BOZIO André ;
THOMAS Daniel ;
CASSAGNES Jean ;
LABLANCHE Jean-Marc ;
BERTHERAT Jérôme ;
Pr HANAIRE Hélène ;
DAURES Jean-Pierre ;
ASTAGNEAU Pascal ;
Pr BARAN-MARSZAK Fanny ;
GUILLET Benoît ;
SOULIER Jean ;
MORANGE Pierre-Emmanuel ;
HERBRECHT Raoul ;
CORTOT Antoine ;
BEDENNE Laurent ;
VALLA Dominique ;
LUCHT Roland ;
MICHELET Christian ;
DOMONT Alain ;
Pr BEAUJEU, épouse MAITRE Anne ;
VERNY Marc ;
BARRIER Jacques ;
SAILLER Laurent ;
MOUTHON Luc ;
Pr ROUGE Clotilde ;
HERVE Christian ;
DAUGAS Eric-Henri ;
ANTOINE Jean-Christophe ;
Pr SALLOU Violaine ;
BROCHET Bruno ;
VALENSI Paul-Elie ;
LANGIN Dominique ;
LESBROS Daniel ;
MARTINOT Alain ;
Pr SIDER Martine ;
LAZARTIGUES Alain ;
GILLET Pierre ;
PETIT Pierre ;
MOREAU Daniel ;
MASSONNET Bernard ;
VERGNON Jean-Michel ;
SIMILOWSKI Thomas ;
LEJOYEUX Michel ;
Pr BAYLE Marie Christine ;
HARDY Patrick ;
Pr COTTEN Anne ;
DERAMOND Hervé ;
VADROT Dominique ;
Pr ADAMSBAUM Catherine ;
YELNIK Alain ;
BOYER François ;
CLAUDEPIERRE Pascal ;
LE PARC Jean-Marie ;
TARDY Bernard ;
ZANNAD Mohamed Elfaiez ;
AMAR Jacques ;
TERRIS Benoit ;
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RAOULT Didier ;
BELDJORD Cherif ;
ROINGEARD Philippe ;
COPIN Henri ;
TAUPIN Jean Luc ;
DUPOUY CAMET Jean ;
BERDAH Stéphane ;
BOILLOT Olivier ;
AZOULAY Daniel ;
SARFATI Emile ;
ALESSANDRINI Pierre ;
BAULOT Emmanuel ;
DAUTEL Gilles ;
LEGUERRIER Alain ;
CHAPELIER Alain ;
Pr LONG Anne ;
GONDRY Jean ;
ASSAKER Richard ;
WAGER Michel ;
GASTAUD Pierre ;
BORDERIE Vincent ;
DENIS Philippe ;
SANTINI Joseph ;
DEVAUCHELLE Bernard ;
MANGIN Philippe ;
ROUBY Jean-Jacques ;
MEISTELMAN Claude ;
BOURLET Thomas ;
Pr CLAEYSSENS Sophie ;
Pr BENHAMOU THOMAS Ginette ;
Pr DELANNES Elisabeth ;
Pr ZAYTZEFF Myriam ;
PERDRISOT Rémy ;
Pr QUANTIN Catherine ;
BALOSSO Jacques ;
LOTZ Jean-Pierre ;
BERTUCCI François ;
JONDEAU Guillaume ;
GODART François ;
ROUDAUT Raymond ;
GUERET Pascal ;
MESSNER Patrick ;
VERRET Jean-Luc ;
THOMAS Pierre ;
Pr THONNET, épouse KESSLER Laurence ;
Pr CHRISTIN MAITRE Sophie ;
DARTIGUES Jean-François ;
HARTEMANN Philippe ;
Pr ALBERTI Corinne ;
Pr CALLET Evelyne ;
Pr DUMAS, épouse LACOMBE Catherine ;
Pr MERESSE Brigitte ;
NEGRIER Claude ;
DELCHIER Jean-Charles ;
BAUMERT Thomas ;
VINEL Jean-Pierre ;
GUERY Benoît ;
VERDON Renaud ;
BOTTA Alain ;
DEWITTE Jean Dominique ;
Pr LEFORT DES YLOUSES Agnès ;
BERRUT Gilles ;
SCHLIENGER Jean-Louis ;
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BENVENISTE Olivier ;
Pr BERNARD Mary-Hélène ;
BARRET Luc ;
GRIMBERT Philippe ;
TISON François ;
BROUSSOLLE Emmanuel ;
LEVERVE Xavier ;
TOUNIAN Patrick ;
MENGET Alain ;
GOTTRAND Fréderic ;
SIBERTIN BLANC Daniel ;
RAYNAUD Jean-Philippe ;
OLLAGNIER Michel ;
LAURENT Stéphane ;
ZALCMAN Gérard ;
CRESTANI Bruno ;
AUBIN Henri-Jean ;
CAMUS Vincent ;
MARCUS Claude ;
BERTHEZENE Yves ;
Pr JARDIN Martine ;
COMBES Alain ;
KLOUCHE Kada ;
DAVIET Jean-Christophe ;
LAROCHE Michel ;
LIOTE Fréderic ;
CHAMONTIN Bernard ;
PAILLE François ;
FIGARELLA Dominique ;
Pr GSTALDER, épouse BRAMBILLA Elisabeth ;
VIGNAUD Jean-Michel ;
MARTIN Laurent ;
PETIT Jean-Claude ;
SOUSSY Claude ;
BONNET Richard ;
BEAUNE Philippe ;
CARRE Jean-Luc ;
GUEANT Jean-Louis ;
GUELLAEN Georges ;
DALLOUL Ali ;
PARINAUD Jean ;
VIVILLE Stéphane ;
GERMAIN Dominique-Paul ;
Pr COTTIER Michèle ;
BOYER Olivier ;
LEMOINE François ;
TIBERGHIEN Pierre ;
Pr COSTE Isabelle ;
Pr TOTET Anne ;
LOFASO Fréderic ;
Pr JOLIVET Monique ;
GUEHL Dominique ;
ROCHCONGAR Pierre ;
KAHANE Philippe ;
COTTON François ;
SENECAIL Bernard ;
MAUREL Jean ;
MALLET Jean-François ;
HUTEN Denis ;
SERVANT Jean-Marie ;
JEGADEN Olivier ;
CONSTANS Joël ;
ROSSET Eugenio ;
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PERROTIN Franck ;
DUFOUR Henry ;
LABETOULLE Marc ;
MOURIAUX Fréderic ;
DARROUZET Vincent ;
BENATEAU Hervé ;
DUMAS Jean Philippe ;
CHARTIER KASTLER Emmanuel ;
RUFFION Alain ;
DIEMUNSCH Pierre ;
FISCHLER Marc ;
MARTIN Claude ;
Pr MORAND Laurence ;
Pr ANDRE Carole ;
Pr REIG Sylviane ;
PRIGENT Alain ;
RODRIGUES Jean-Marie ;
OUDARD Stéphane ;
DUBOIS Jean-Bernard ;
Pr JOLY Florence ;
BERGERAT Jean-Pierre ;
PEIFFERT Didier ;
SLAMA Michel ;
LAFONT Antoine ;
REY Christian ;
FINET Gérard ;
MISERY Laurent ;
JOLY Pascal ;
D’INCAN Michel ;
Pr KERLAN Véronique ;
HADJADJ Samy ;
GOUPY François ;
FRANCOIS Patrice ;
RUSCH Emmanuel ;
HERMINE Olivier ;
ROUSSELOT Philippe ;
Pr GOUDEMAND Jenny ;
BORDIGONI Pierre ;
BOYER Jean ;
JIAN Raymond ;
SOTTO Albert ;
DESCHAMPS Fréderic ;
JOUANNY Pierre ;
Pr RIGAUD Anne-Sophie ;
Pr MAGNARD Christiane ;
PENNAFORTE Jean-Loup ;
MOURAD Georges ;
RONDEAU Eric ;
DUBAS Fréderic ;
ZUBER Mathieu ;
QUILLIOT Didier ;
MERCIER Jean-Christophe ;
GINIES Jean-Louis ;
Pr ESTOURNET Brigitte ;
STEPHAN Jean-Louis ;
LECLERC Francis ;
Pr TOULEMONDE Véronique ;
Pr MOUREN Marie-Christine ;
DUVERGER Philippe ;
Pr RICHER Christine ;
Pr MARION Monique ;
ELGHOZI Jean-Luc ;
MOORE Nicholas ;
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BLIN Olivier ;
VALEYRE Dominique ;
MELLONI Boris ;
JOUVENT Roland ;
Pr HENRY Chantal ;
GAILLARD Philippe ;
MANDRY Damien ;
LAURENT François ;
GASTON André ;
DACHER Jean-Nicolas ;
GRENIER Philippe ;
POCARD DU COSQUER DE KERVILER Eric ;
LACOMBE Pascal ;
SAUDER Philippe ;
TIMSIT Jean-François ;
Pr BLANQUART Françoise ;
BREBAN Maxime ;
SCHAEVERBEKE Thierry ;
DUQUESNOY Bernard ;
PELTIER Marcel ;
GIRERD Xavier ;
Pr LACUT Karine.
Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 12 janvier 2010.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
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Arrêté du 20 janvier 2010 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 : SASH1030028A

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 Dr ROSE Madeleine, née le 1er mars 1972 à Jaworzno (Pologne), de nationalité américaine, est
autorisée 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, Mme ROSE Madeleine est attachée 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 D ROSE Madeleine devra être inscrite au tableau de l’ordre des médecins du département des
Hauts-de-Seine.
r

Article 3
La présente autorisation n’est valable que durant la période pendant laquelle le Dr ROSE Madeleine
est attachée 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 20 janvier 2010.
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 20 janvier 2010 portant nomination des membres du jury du concours national
d’internat en odontologie organisé au titre de l’année universitaire 2010-2011
NOR : SASN1030031A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 17 octobre 1994 relatif à l’organisation du concours national d’internat en odontologie,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées membre de jury du concours national
d’internat en odontologie organisé au titre de l’année universitaire 2010-2011 :
1) Membres titulaires
M. le
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M. le
M. le
M. le
M. le
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Mme
M. le
M. le
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M. le
M. le
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Pr
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Pr
Pr
le
Pr
Pr

ROBERT Jean-Claude, nommé président ;
Pr ALRIC-GOLDSMITH Marie-Christine ;
Pr BOILEAU Marie-José ;
LAUTROU Alain ;
BONFIL Jean-Jacques ;
SOUEIDAN Assem ;
SAFFAR Jean-Louis ;
FEKI Ahmed ;
ROCHE Yvon ;
Pr PRECHEUR-MADINIER Isabelle ;
AZERAD Jean ;
FARGE Pierre ;
Pr DEVAUX-TADDEI Corinne ;
PIERRISNARD Laurent ;
MILLET Pierre.

Mme
Mme
Mme
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
Mme

le
le
le
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
le

P TARDIEU Corinne ;
Pr WOLIKOW-CANDELIER Maryse ;
Pr FILLEUL Marie Pierryle ;
SALVADORI André ;
BACON William ;
LOUISE Francis ;
BOUCHARD Philippe ;
TORRES Jacques Henri ;
PREDINE HUG François ;
COUDERT Jean-Loup ;
MAGLOIRE Henry ;
Pr ROGER-LEROI Valérie ;

r

2) Membres suppléants
r
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KOUBI Gilles ;
Pr GUIGAND Martine ;
MACHTOU Pierre ;
Pr MILLET Catherine ;
Pr WALTER Béatrice ;
DAVID Jean ;
MAHLER Patrick ;
Pr STRAZIELLE Catherine.
Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 20 janvier 2010.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 20 janvier 2010 portant nomination des membres du jury du concours spécial
d’internat de médecine du travail organisé au titre de l’année universitaire 2010-2011
NOR : SASN1030032A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 18 février 2005 relatif à l’organisation, à l’inscription, au programme, au déroulement, à la nature, à la pondération et à la procédure d’affectation du concours spécial d’internat de
médecine du travail,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées membre de jury du concours spécial
d’internat de médecine du travail organisé au titre de l’année universitaire 2010-2011 :
Membres titulaires
Mme
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
Mme
M. le
M. le

le
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
le
Pr
Pr

P FONTBONNE-PENNEAU Dominique, nommée présidente ;
CANTINEAU Alain ;
BROCHARD Patrick ;
AMEILLE Jacques ;
GUILLON François ;
CHAMOUX Alain ;
DAVEZIES Philippe ;
GEHANNO Jean-François ;
Pr NOURRY-BROESSEL Nathalie ;
NORMAND Jean-Claude ;
FAUCON Dominique.

Mme
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
Mme
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le
Pr
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Pr
Pr
Pr
le
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P SOBASZEK Annie ;
LASFARGUES Gérard ;
LETOURNEUX Marc ;
ROQUELAURE Yves ;
SOULAT Jean-Marc ;
DE GAUDEMARIS Régis ;
Pr LE TINNIER Anne ;
Pr ESQUIROL Yolande ;
Pr MAUCOURANT-LEROYER Ariane ;
Pr LEHUCHER-MICHEL Marie-Pascale ;
Pr CHARBOTEL-COING-BOYAT Barbara.

r

Membres suppléants
r
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Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 20 janvier 2010.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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Arrêté du 20 janvier 2010 portant nomination d’un assesseur au conseil central
de la section D de l’ordre national des pharmaciens, section des assurances sociales
NOR : SASS1030035A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 145-10 et R. 145-12 ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2005 portant nomination au conseil central de la section D de l’ordre
national des pharmaciens, section des assurances sociales ;
Vu la proposition du 1er juillet 2009 du président du conseil central de la section D de l’ordre des
pharmaciens,
Arrête :
Article 1er
Est nommée assesseur à la section des assurances sociales du conseil central de la section D de
l’ordre des pharmaciens, en qualité de suppléant Mme Karine PANSIOT-MESTRIC, en remplacement
de Mme Corinne ETCHEVERRY.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 20 janvier 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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Arrêté du 2 février 2010 portant nomination
au Conseil national de l’ordre des pharmaciens
NOR : SASH1030053A

La ministre de la santé et des sports,
Vu l’article L. 4231-4 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
MM. Pascal CASSURANG et Bernard CHALCHAT, pharmaciens membres de l’Académie nationale
de pharmacie, sont nommés membres du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 2 février 2010.
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 10 février 2010 modifiant l’arrêté du 28 mai 2009 fixant la composition
de la commission mentionnée aux I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
NOR : SASH1030064A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-2-I et I bis et D. 4111-10 ;
Vu l’article 83 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale
pour 2007 ;
Vu l’arrêté du 28 mai 2009 fixant la composition de la commission mentionnée aux I et I bis de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 28 mai 2009 susvisé est modifié comme suit :
Au 1o les dispositions de la section compétente pour l’examen des demandes d’autorisation
d’exercice présentées par les médecins sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1o Section compétente pour l’examen des demandes d’autorisation d’exercice présentées par les
médecins
CONSEIL NATIONAL
de l’ordre des médecins

SPÉCIALITÉ

ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES

Dr Walter VORHAUER

Dr Jean-Marie COLSON

ANESTHÉSIE-RÉANIMATION

Dr Jean-Louis BLANC

Dr François WILMET

BIOLOGIE MÉDICALE

Dr Jean-Marc BRASSEUR

Dr Andrée PARRENIN

CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES

Pr Robert NICODEME

Dr Bernard LE DOUARIN

CHIRURGIE GÉNÉRALE

Pr Rolland PARC

Dr Jean LEBRAT

CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE

Pr Rolland PARC

Dr Jean LEBRAT

CHIRURGIE INFANTILE

Pr Rolland PARC

Dr Jean LEBRAT

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STOMATOLOGIE

Pr Henry ZATTARA

Pr Bernard GUERRIER

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIE

Dr Gérard LAGARDE

Pr Rolland PARC

CHIRURGIE PLASTIQUE, RECONSTRUCTRICE ET ESTHÉTIQUE

Pr Henry ZATTARA

Dr François ROUSSELOT

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE

Dr Pierre MAURICE

Pr Rolland PARC
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CONSEIL NATIONAL
de l’ordre des médecins

SPÉCIALITÉ

CHIRURGIE UROLOGIQUE

Dr François ROUSSELOT

Dr Jean LEBRAT

CHIRURGIE VASCULAIRE

Pr Rolland PARC

Dr Pierre MAURICE

DERMATOLOGIE ET VÉNÉRÉOLOGIE

Pr Claude-François DEGOS

Dr Pierre JOUAN

ENDOCRINOLOGIE, DIABÈTE, MALADIES MÉTABOLIQUES

Dr Xavier DEAU

Dr Napoléon LÉOPOLDI

GASTRO-ENTÉROLOGIE ET HÉPATOLOGIE

Pr Stéphane OUSTRIC

Dr Jean-Pierre GICQUEL

GÉNÉTIQUE MÉDICALE

Dr Jean-Pierre GICQUEL

Dr Irène KAHN-BENSAUDE

GÉRIATRIE

Dr Patrick BOUET

Dr François STEFANI

GYNÉCOLOGIE MÉDICALE

Dr Jean LEBRAT

Dr Roger-Michel LOUPEC

GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

Dr Jean LEBRAT

Dr Roger-Michel LOUPEC

HÉMATOLOGIE (2 options : maladies du sang et onco-hématologie)

Dr Xavier DEAU

Pr Claude-François DEGOS

MÉDECINE DU TRAVAIL

Dr Jean-Marc BRASSEUR

Dr François STEFANI

MÉDECINE GÉNÉRALE

Dr François STEFANI

Dr André RAYNAL

MÉDECINE INTERNE

Pr Robert NICODEME

Dr Napoléon LÉOPOLDI

MÉDECINE NUCLÉAIRE

Dr Jean-Marie COLSON

Dr Walter VORHAUER

MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION

Dr Gérard LAGARDE

Dr Michel FILLOL

NÉPHROLOGIE

Dr Jacques LUCAS

Dr François ROUSSELOT

NEUROCHIRURGIE

Pr Claude-François DEGOS

Pr Bernard GUERRIER

NEUROLOGIE

Pr Claude-François DEGOS

Dr Piernick CRESSARD

OTO - RHINO - LARYNGOLOGIE ET CHIRURGIE CERVICO-FACIALE

Dr Patrick ROMESTAING

Pr Bernard GUERRIER

ONCOLOGIE (3 options : médicale, radiothérapique et onco-hématologie)

Dr André RAYNAL

Dr Jean-François GUYONNARD

OPHTALMOLOGIE

Dr Elie CHOW CHINE

Dr Jean COTINEAU

PÉDIATRIE

Dr Irène KAHN-BENSAUDE

Dr Jacqueline ROSSANT-LUMBROSO

PNEUMOLOGIE

Dr André LEON

Dr Francis MONTANE

PSYCHIATRIE

Pr Claude-François DEGOS

Dr Piernick CRESSARD

RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MÉDICALE

Dr Michel LEGMANN

Pr Stéphane OUSTRIC

RÉANIMATION MÉDICALE

Dr Jean-Louis BLANC

Dr Gérard ICHTERTZ
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CONSEIL NATIONAL
de l’ordre des médecins

SPÉCIALITÉ

RHUMATOLOGIE

Dr Michel FILLOL

Dr Gérard LAGARDE

SANTÉ PUBLIQUE ET MÉDECINE SOCIALE

Dr Pierre JOUAN

Dr Jean-Marie COLSON

STOMATOLOGIE

Pr Henry ZATTARA

Dr Jacqueline ROSSANT-LUMBROSO

Article 2
Les conseillers nationaux sont nommés pour une durée allant jusqu’à l’expiration du mandat de
leurs prédécesseurs.
Article 3
La directrice l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministrère de la santé.
Fait à Paris, le 10 février 2010.
Pour le 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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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 10 février 2010 modifiant l’arrêté du 30 septembre 2009 fixant la composition
de la commission mentionnée à l’article R. 4111-15 du code de la santé publique
NOR : SASH1030065A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4111-15 ;
Vu l’arrêté du 30 septembre 2009 fixant la composition de la commission mentionnée à l’article
R. 4111-15 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 30 septembre 2009 susvisé est modifié comme suit :
Au 1o, les dispositions de la section compétente pour l’examen des demandes d’autorisation
d’exercice présentées par les médecins sont remplacées par les dispositions suivantes :
1o Section compétente pour l’examen des demandes d’autorisation d’exercice présentées par les
médecins :
SPÉCIALITÉ

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS

Anatomie et cytologie pathologiques

Dr Walter VORHAUER

Dr Jean-Marie COLSON

Anesthésie-réanimation

Dr Jean-Louis BLANC

Dr François WILMET

Dr Jean-Marc BRASSEUR

Dr Andrée PARRENIN

Pr Robert NICODEME

Dr Bernard LE DOUARIN

Chirurgie générale

Pr Rolland PARC

Dr Jean LEBRAT

Chirurgie viscérale et digestive

Pr Rolland PARC

Dr Jean LEBRAT

Chirurgie infantile

Pr Rolland PARC

Dr Jean LEBRAT

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Pr Henry ZATTARA

Pr Bernard GUERRIER

Chirurgie orthopédique et traumatologie

Dr Gérard LAGARDE

Pr Rolland PARC

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Pr Henry ZATTARA

Dr François ROUSSELOT

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

Dr Pierre MAURICE

Pr Rolland PARC

Chirurgie urologique

Dr François ROUSSELOT

Dr Jean LEBRAT

Chirurgie vasculaire

Pr Rolland PARC

Dr Pierre MAURICE

Pr Claude-François DEGOS

Dr Pierre JOUAN

Biologie médicale
Cardiologie et maladies vasculaires

Dermatologie et vénéréologie
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SPÉCIALITÉ

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS

Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques

Dr Xavier DEAU

Dr Napoléon LEOPOLDI

Pr Stéphane OUSTRIC

Dr Jean-Pierre GICQUEL

Dr Jean-Pierre GICQUEL

Dr Irène KAHN-BENSAUDE

Gériatrie

Dr Patrick BOUET

Dr François STEFANI

Gynécologie médicale

Dr Jean LEBRAT

Dr Roger-Michel LOUPEC

Gynécologie-obstétrique

Dr Jean LEBRAT

Dr Roger-Michel LOUPEC

Hématologie (2 options : maladies du sang et onco-hématologie)

Dr Xavier DEAU

Pr Claude-François DEGOS

Médecine du travail

Dr Jean-Marc BRASSEUR

Dr François STEFANI

Médecine générale

Dr François STEFANI

Dr André RAYNAL

Médecine interne

Pr Robert NICODEME

Dr Napoléon LEOPOLDI

Dr Jean-Marie COLSON

Dr Walter VORHAUER

Médecine physique et de réadaptation

Dr Gérard LAGARDE

Dr Michel FILLOL

Néphrologie

Dr Jacques LUCAS

Dr François ROUSSELOT

Neurochirurgie

Pr Claude-François DEGOS

Pr Bernard GUERRIER

Neurologie

Pr Claude-François DEGOS

Dr Piernick CRESSARD

Dr Patrick ROMESTAING

Pr Bernard GUERRIER

Dr André RAYNAL

Dr Jean-François GUYONNARD

Dr Elie CHOW CHINE

Dr Jean COTINEAU

Dr Irène KAHN-BENSAUDE

Dr Jacqueline ROSSANT-LUMBROSO

Dr André LEON

Dr Francis MONTANE

Pr Claude-François DEGOS

Dr Piernick CRESSARD

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Dr Michel LEGMANN

Pr Stéphane OUSTRIC

Réanimation médicale

Dr Jean-Louis BLANC

Dr Gérard ICHTERTZ

Rhumatologie

Dr Michel FILLOL

Dr Gérard LAGARDE

Santé publique et médecine sociale

Dr Pierre JOUAN

Dr Jean-Marie COLSON

Pr Henry ZATTARA

Dr Jacqueline ROSSANT-LUMBROSO

Gastro-entérologie et hépatologie
Génétique médicale

Médecine nucléaire

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale
Oncologie (3 options : médicale, radiothérapique et onco-hématologie)
Ophtalmologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie

Stomatologie
Article 2

Les conseillers nationaux sont nommés pour une durée allant jusqu’à l’expiration du mandat de
leurs prédécesseurs.
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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 10 février 2010.
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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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 10 février 2010 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2008
portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : SASH1030071A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2007-974 du 15 mai 2007 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2008 modifié portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 7 juillet 2008 est modifié comme suit :
I. − Au titre des représentants des organisations syndicales
représentatives des fonctionnaires hospitaliers
Supprimer :
« Sylvie Bouilhol, Fédération des personnels des services publics et de santé – FO (suppléant). »
Ajouter :
« Delphine Boulan, Fédération des personnels des services publics et de santé – FO (suppléant). »
II. − Au titre des représentants d’organisations professionnelles
ayant voix consultative
Supprimer :
« Thierry le Brun, MG France (titulaire). »
Ajouter :
« François Wilthien, MG France (titulaire). »
Supprimer :
« Vincent Rebeille – Borgella, MG France (suppléant). »
Ajouter :
« Pascal Menguy, MG France (suppléant). »
Supprimer :
« Jacques Palombo, Conseil national de l’ordre des médecins (suppléant). »
Ajouter :
« François Simon, Conseil national de l’ordre des médecins (suppléant). »
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 10 février 2010.
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 :
Le chef de bureau de l’exercice, de la déontologie
et des formations continues,
G. BOUDET
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SANTÉ
PROFESSIONS 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 exercice, déontologie
et formations continues (RH2)

Lettre-circulaire DHOS/RH2 no 2009-395 du 31 décembre 2009 relative à l’organisation
des XIVes Journées nationales de la kinésithérapie salariée
NOR : SASH1000797C

Résumé : déroulement du 21 avril au 23 avril 2010 à Quimper (Bretagne) des
de la kinésithérapie salariée (JNKS).

XIVes

journées nationales

Mots clés : session nationale de formation continue et congrès du Collège national de la kinésithérapie salariée (CNKS) : parcours de/ou en santé et kinésithérapie.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en œuvre).
J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai accordé mon haut patronage à la session de
formation continue et au congrès national du Collège national de la kinésithérapie salariée (CNKS)
qui se tiendront au l’EPSM Gourmelen de Quimper Cornouaille (Bretagne) les 21, 22 et 23 avril 2010.
Dans le cadre de la formation continue des masseurs-kinésithérapeutes, ces journées s’adressent à
tous les professionnels salariés du territoire, quel que soit l’organisme dont ils relèvent.
Le programme scientifique arrêté dans le cadre de cette manifestation permettra aux participants,
grâce aux contributions de médecins et de rééducateurs, d’actualiser leurs connaissances dans les
divers domaines de leur pratique professionnelle.
Ce type de manifestation pourrait utilement s’inscrire dans les différents dispositifs issus de la
réforme de la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique
hospitalière (décret no 2008-824 du 21 août 2008).
Dans cette perspective, les chefs des établissements publics de santé sont invités à étudier favorablement les demandes d’inscription à ces journées de formation, dans la mesure où le fonctionnement du service le permet.
J’attacherais beaucoup de prix à ce que la plus grande diffusion du contenu de la présente note
soit effectuée auprès des personnes directement concernées.
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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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction générale de la santé
Sous-direction politique des pratiques
et des produits de santé
Bureau éléments
et produits du corps humain
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction de l’organisation
du système de soins
Bureau des dispositifs nationaux
et centralisés de l’offre de soins (O4)

Circulaire DGS/DHOS/PP4/O4 no 2010-17 du 18 janvier 2010 relative aux modalités d’application
de l’arrêté fixant le contenu du dossier accompagnant la demande d’autorisation ou la
demande de renouvellement d’autorisation d’effectuer des prélèvements de cellules à des fins
thérapeutiques
NOR : SASP1001827C

Date d’application : immédiate.
Résumé : l’article R. 1242-8 du code de la santé publique prévoit qu’un arrêté du ministre chargé de
la santé définit le modèle de dossier de demande d’autorisation d’effectuer l’activité de prélèvement de cellules à des fins thérapeutiques. La présente circulaire a pour objet d’expliciter deux
points : d’une part le champ d’application de cet arrêté et d’autre part les modalités selon
lesquelles il doit s’appliquer à l’Etablissement français du sang.
Mots clés : contenu du dossier – autorisation de prélèvement de cellules – établissements de santé et
établissement de transfusion sanguine.
Textes de référence : l’arrêté ministériel du 14 septembre 2009 relatif au modèle de dossier de
demande d’autorisation d’effectuer l’activité de prélèvement de cellules à des fins thérapeutiques.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Monsieur le président de l’Etablissement français du sang (pour attribution) ; Madame la directrice générale de
l’Agence de la biomédecine (pour attribution).
I. – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ARRÊTÉ
a) Les cellules concernées
L’arrêté ministériel du 14 septembre 2009 relatif au modèle de dossier de demande d’autorisation
d’effectuer l’activité de prélèvement de cellules à des fins thérapeutiques s’applique à toutes les
cellules prélevées à des fins thérapeutiques. Dans la pratique, il concerne principalement les cellules
souches hématopoïétiques qu’elles soient prélevées dans la moelle osseuse, dans le sang ou dans le
sang de cordon.
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Les cellules souches hématopoïétiques prélevées dans la moelle osseuse ne sont plus assimilées à
des organes depuis la loi de bioéthique du 6 août 2004. Elles sont régies par les dispositions applicables aux cellules et relèvent de cet arrêté pour l’activité de prélèvement. C’est pourquoi cet arrêté
modifie celui du 1er avril 1997 fixant le modèle de dossier de demande d’autorisation d’effectuer des
prélèvements d’organes et de tissus.
Par ailleurs, il est apparu nécessaire de soumettre l’activité de prélèvement de cellules souches
hématopoïétiques prélevées dans le sang de cordon au même régime d’autorisation que celui prévu
pour les cellules hématopoïétiques prélevées dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique.
Dans le souci d’adapter certaines exigences aux maternités qui prélèveront des cellules souches
hématopoïétiques du sang de cordon, l’arrêté prévoit dans son annexe (paragraphes IV et V) des
dispositions spécifiques en matière de personnel (composition de l’équipe de prélèvement –
programme de formation spécifique) et de locaux. Cette autorisation d’activité renforce pour cette
catégorie de cellules l’encadrement prévu par l’arrêté de bonnes pratiques du 16 décembre 1998
relatif au prélèvement, au transport, à la transformation et à la conservation des cellules souches
hématopoïétiques et qui dans le paragraphe II-2 de son annexe définit les conditions médicotechniques (locaux – matériel – équipement – personnel) de l’activité de prélèvement de cellules
souches hématopoïétiques prélevées dans le sang de cordon.
Par ailleurs, l’attention est appelée sur le fait qu’en l’état actuel de la législation, seuls les prélèvements de cellules souches hématopoïétiques du sang de cordon prélevées à des fins allogénique
dans le cadre de dons apparentés et non apparentés peuvent être autorisés. Ces prélèvements sont
gratuits, anonymes ou intrafamiliaux (il s’agit le plus souvent de prélèvements réalisés chez des
femmes qui accouchent d’un enfant alors qu’un autre enfant de la même fratrie est porteur d’une
pathologie relevant d’une indication de greffe de moelle. Dans ce contexte, le prélèvement fait l’objet
d’une prescription médicale par le médecin spécialiste en charge de l’enfant malade. Le prélèvement
de sang placentaire ne peut être conservé que dans un établissement autorisé, en lien avec l’établissement de santé dans lequel l’enfant malade est pris en charge).
En revanche, le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques du sang de cordon prélevées à
des fins autologues, en vue d’une conservation, dans la perspective d’une hypothétique utilisation
future ne peut être autorisé.
b) Les établissements susceptibles d’être autorisés
L’autorisation d’effectuer des prélèvements de cellules ne peut être accordée qu’à des établissements de santé ou des établissements de transfusion sanguine. Ces deux catégories d’établissements, doivent pour être autorisés répondre aux conditions de fonctionnement prévues aux articles
R. 1242-9 à R. 1242-13 du code de la santé publique.
En application du 2e alinéa de l’article L. 1242-1, les établissements de santé sont autorisés à
prélever tous les types de cellules dans leurs locaux.
En application de cette même disposition législative, les établissements de transfusion sanguine
peuvent prélever des cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires. Ils peuvent
prélever ces cellules soit dans leurs propres locaux, soit dans ceux des établissements de santé.
En dehors de la situation dans laquelle les établissements réalisent tous les prélèvements dans
leurs locaux et avec leur personnel, deux autres cas de figure peuvent se présenter :
– lorsque le personnel des établissements de transfusion sanguine se déplace dans les établissements de santé pour effectuer à la demande de ces derniers des prélèvements de cellules du
sang destinées à réaliser des préparations de thérapie cellulaire, ce sont les établissements de
santé qui doivent être titulaires de l’autorisation de l’activité de prélèvement de cellules. Les
établissements de santé sont donc responsables de l’activité réalisée par les établissements de
transfusion sanguine pour leur propre compte. En application de l’article R. 1242-10, cette activité
sous-traitée à un autre établissement s’exerce dans le cadre d’une convention qui en fixera les
conditions (composition de l’équipe de prélèvement – type de prélèvements à réaliser – locaux
de l’établissement de santé dédiés au prélèvement – relations avec les équipes cliniques – modalités d’articulation avec l’établissement autorisé à préparer et conserver des cellules à usage
thérapeutique – modalités de règlement financier, etc.) ;
– les établissements de transfusion sanguine peuvent également proposer les deux types de prise
en charge de malade, c’est-à-dire qu’ils réalisent pour leur propre compte des prélèvements
dans leurs locaux et que leur personnel réalise également des prélèvements dans les locaux des
établissements de santé pour le compte de ces derniers. Cette situation répond à une demande
des établissements de santé qui souhaitent que les patients ou les donneurs (qui sont souvent
des enfants pour lesquels des soins continus en services spécialisés sont requis), puissent être
prélevés dans les unités où ils sont hospitalisés.
Il conviendra dans ce cas de figure de délivrer deux autorisations d’activité de prélèvement :
– l’une aux établissements de transfusion sanguine pour les prélèvements effectués en leur sein ;
– l’autre aux établissements de santé, faute de quoi le personnel des établissements de transfusion sanguine ne pourra pas effectuer des prélèvements dans les locaux des établissements de
santé.
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c) Procédure d’autorisation en vue de la délivrance de l’autorisation par l’agence régionale
de l’hospitalisation de l’autorisation de prélèvement de cellules
Cette procédure d’autorisation ne relève pas du régime des autorisations prévu pour les activités
de soins, à l’article R. 6122-25 et R. 6122-29 du code de la santé publique, qui concerne notamment
les greffes de cellules hématopoïétiques et non le prélèvement.
En conséquence, les demandes d’autorisation pour le prélèvement de cellules à des fins thérapeutiques ne sont pas soumises à un calendrier et à des périodes de dépôt déterminés par arrêté du
directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.
II. – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES
AUX ÉTABLISSEMENTS DE TRANSFUSION SANGUINE
1. Prise en compte du rôle de l’Etablissement français du sang dans ce secteur
Votre attention est appelée sur le fait qu’en partenariat avec les établissements de santé, l’Etablissement français du sang est le principal acteur dans l’activité de prélèvement de cellules du sang
destinées à la préparation des produits cellulaires (60 % des prélèvements de cellules souches hématopoïétiques, en France en 2007, ont été réalisés par cet établissement). Il joue, par ailleurs, un rôle
de premier plan dans l’activité de préparation des cellules et dans leur mise à disposition aux établissements de santé greffeurs. L’activité de greffe étant très dépendante de l’activité de prélèvement et
de préparation des cellules, il apparaît nécessaire que vous associez l’Etablissement français du sang
aux travaux préparatoires de planification des activités de greffe de cellules souches hématopoïétiques. Cette collaboration est de nature à apporter aux établissements de santé une lisibilité plus
grande sur les capacités et les possibilités de l’EFS en matière d’offre de greffons. Elle doit permettre
à l’Etablissement français du sang de mieux appréhender les besoins des établissements de santé et
de mieux répondre à leurs demandes.
2. Spécificité des ETS au regard de la procédure d’autorisation
Les établissements de transfusion sanguine (ETS) n’étant pas des personnes morales, les
demandes d’autorisation d’exercer l’activité de prélèvement de cellules destinées à des préparations
cellulaires seront déposées par l’Etablissement français du sang.
Les ressorts territoriaux des établissements de transfusion sanguine pour l’activité de prélèvement
de cellules du sang peuvent ne pas coïncider avec ceux des agences régionales de l’hospitalisation
(ARH). Il en découle plusieurs cas de figure :
– lorsque deux établissements de transfusion sanguine se situent dans le ressort territorial d’une
même ARH, l’EFS sollicitera une autorisation auprès de cette même ARH pour chacun des ETS
concerné ;
– lorsqu’un même ETS a une activité de prélèvement de cellules sur plusieurs sites situés dans le
ressort territorial de plusieurs ARH, l’EFS devra solliciter pour cet ETS une autorisation auprès de
chacune des ARH concernées.
Mes services restent à votre disposition pour toute question concernant l’application de cet arrêté.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 15 octobre 2009 mettant fin aux fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASH0931292A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 17 avril 2007 portant nomination de M. Jean-Claude MALLET dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin à compter du 31 décembre 2009 aux fonctions de M. Jean-Claude MALLET dans
l’emploi de conseiller général des établissements de santé.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 15 octobre 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 18 décembre 2009 portant renouvellement
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASH0931288A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 17 avril 2007 portant nomination de M. Christian CAHUT dans l’emploi de conseiller
général des établissements de santé,
Arrête :
Article 1er
M. Christian CAHUT, directeur d’hôpital hors classe, est maintenu en détachement dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé pour une durée de trois ans à compter du
22 février 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 18 décembre 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 20 janvier 2010 mettant fin aux fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASH1030036A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 7 novembre 2006 portant nomination de Mme Catherine DARDE, inspecteur hors
classe de l’action sanitaire et sociale, dans l’emploi de conseiller général des établissements de
santé ;
Vu la demande de Mme Catherine DARDE en date du 7 décembre 2009,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin à compter du 8 mars 2010 aux fonctions de Mme Catherine DARDE, inspecteur hors
classe de l’action sanitaire et sociale, dans l’emploi de conseiller général des établissements de
santé.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 20 janvier 2010.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation de soins,
A. PODEUR
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 21 janvier 2010 portant nomination dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASH1030054A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé,
Arrête :
Article 1er
Mme Céline MOUNIER, directrice d’hôpital hors classe, est nommée dans l’emploi de conseiller
général des établissements de santé, par voie de détachement, pour une durée de trois ans à
compter du 1er février 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 21 janvier 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 29 janvier 2010 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au service
de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2009
NOR : SASH1030034A

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 novembre, le 4 et le 6 janvier 2010, 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 28 678 493,00 €,
soit :
1. 26 609 558,29 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
22 983 288,17 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
0,00 € au titre des forfaits « dialyse » ;
247 046,39 € 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) ;
– 353,46 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
3 322 666,43 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
0,00 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
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56 910,76 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
2. 1 504 957,27 € au titre des spécialités pharmaceutiques.
3. 563 977,43 € 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 29 janvier 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins et par délégation :
Le sous-directeur des affaires financières,
P. OLIVIER
Pour le directeur de la sécurité sociale
et par délégation :
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 ressources humaines
du système de santé
Bureau de l’organisation des relations
sociales et des politiques sociales
(RH3)

Circulaire DHOS/RH3 no 2009-397 du 21 décembre 2009 relative à l’actualisation du dénombrement des agents de la fonction publique hospitalière présentant une maladie professionnelle consécutive à une exposition aux poussières d’amiante au 31 décembre 2009
NOR : SASH1001370C

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 : actualisation du dénombrement des agents de la fonction publique hospitalière présentant
une maladie professionnelle consécutive à une exposition aux poussières d’amiante au
31 décembre 2009 – Tableaux 30 ou 30 bis des maladies professionnelles.
Mots-clés : maladie professionnelle – amiante.
Références :
Loi no 2002-1487 du 20 décembre 2002 ;
Circulaire no 04653 du 21 octobre 2004.
Annexes :
Annexe

I. – Déclarations et reconnaissances de maladies contractées ou professionnelles
consécutives à une exposition aux poussières d’amiante.
Annexe II. – Prestations versées année 2009.
Annexe III. – Métiers année 2009.
Annexe IV. – Suivi des personnels année 2009.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]).

Selon les dispositions de l’article 6 de la loi no 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de
la sécurité sociale, le Gouvernement dépose un rapport annuel présentant l’évaluation financière du
dispositif d’indemnisation des victimes de l’amiante, pour l’année en cours et les vingt suivantes.
Aussi, je vous remercie de bien vouloir renseigner les quatre questionnaires ci-joints permettant de
connaître précisément le nombre de personnels hospitaliers reconnus atteints d’une maladie professionnelle, leur situation, la nature des prestations ainsi que leur suivi.
L’actualisation de cette enquête a aussi pour objectif de mieux connaître les pathologies indemnisées et les secteurs d’activité hospitaliers qui ont été les plus exposés au risque amiante dans les
établissements de la fonction publique hospitalière.
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J’attire particulièrement votre attention sur le quatrième onglet, intégré cette année, relatif au suivi
des personnels exposés à ce risque et les obligations en la matière : identification des postes à
risques, réalisation de fiches d’exposition et traçabilité des expositions, notamment en cas de
mobilité.
Je vous invite à transmettre les questionnaires ci-joint dûment remplis au ministère de la santé et
des sports, à l’adresse suivante : direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, sousdirection des ressources humaines du système de santé, bureau de l’organisation des relations
sociales et des politiques sociales (RH3), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, avant le
22 février 2010 (délai de rigueur).
Les tableaux joints au présent courrier sont également transmis sur support informatique via la
messagerie. C’est sur ce support qu’ils devront être renseignés et retournés à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, sous-direction des ressources humaines du système de
santé, bureau de l’organisation des relations sociales et des politiques sociales (RH3) à l’adresse
suivante : brigitte.cheminant@sante.gouv.fr.
Ils seront également adressés par courrier.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître sous le présent timbre les difficultés éventuelles que pourrait soulever cette enquête.
Je vous remercie de votre coopération précieuse qui permettra un éclairage sur la réalité et
l’importance du nombre des agents de la fonction publique hospitalière exposés de par leur activité
aux poussières d’amiante.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
La chef de service,
C. D’AUTUME
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ANNEXE I

DÉCLARATIONS ET RECONNAISSANCES DE MALADIES CONTRACTÉES EN SERVICE
OU PROFESSIONNELLES CONSÉCUTIVES À UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES D’AMIANTE
ANNÉE 2009

Département :
Etablissement :

FONCTIONNAIRES
Nombre de cas
de maladies
contractées
en service déclarées

Nombre de cas
de maladies
contractées
en service reconnues

AGENTS DE DROIT PUBLIC
Nombre de cas
de maladies
professionnelles
(30 ou 30 bis)
déclarées

Nombre de cas
de maladies
professionnelles
(30 ou 30 bis)
reconnues
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ANNEXE II

PRESTATIONS VERSÉES
ANNÉE 2009

Département :
Etablissement :

Cas de
reconnaissance
de maladie
consécutive
à une
exposition
à l’amiante
(tableaux 30
et 30 bis)

PRÉCISER PAR OUI OU NON
les prestations dont bénéficient les agents concernés pour chaque colonne
Prestations
en nature
(soins,
hospitalisation,
rééducation)

Prestations
en espèces
(maintien
du traitement
et des primes)

Pension
Allocation
Rente
Rente
de réversion Indemnisation
temporaire
viagère
ayants
FIVA (3)
d’invalidité d’invalidité (1) d’invalidité (2) auxdroits

Agent no 1
Agent no 2
Agent no 3
Agent no 4
Agent no 5
(1) La rente d’invalidité est accordée au personnel définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, radié des cadres, dont l’invalidité est
imputable au service.
(2) La rente viagère d’invalidité est attribuée si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d’âge et sont imputables à des maladies contractées en service.
(3) Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
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ANNEXE III

MÉTIERS
ANNÉE 2009

Département :
Etablissement :

Cas de
reconnaissance
de maladie
consécutive
à une
exposition
à l’amiante
(tableaux 30
et 30 bis)

Métier
exercé (1)

Ancienneté
dans
le métier

Date
de
naissance

Situation
administrative (2)

Allocation
temporaire
d’activité
et son
pourcentage

Rente
d’invalidité
et son
pourcentage (3)

Pathologies
à
énumérer (4)

Agent no 1
Agent no 2
Agent no 3
Agent no 4
Agent no 5
(1) Exemples : agent de maintenance polyvalent, poseur de plafonds, agent de maintenance des installations thermiques.
(2) Activité, mise à la retraite anticipée pour invalidité, retraite, décès.
(3) La rente d’invalidité est accordée si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d’âge et sont imputables à
des maladies contractées en service.
(4) Asbestose, plaques pleurales, autres lésions pleurales, dégénérescence maligne broncho-pulmonaire, mésothéliome, autres tumeurs
pleurales, cancers broncho-pulmonaires.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/2 du 15 mars 2010, Page 261.

.

.

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

ANNEXE IV

SUIVI DES PERSONNELS
ANNÉE 2009

Département :
Etablissement :

OUI

NON

Les personnels de l’établissement intervenant sur des matériaux amiantés sont identifiés
1. Avant la prise de poste
Un examen médical a été réalisé par la médecine du travail avant la prise de poste
Une fiche d’aptitude établie par la médecine du travail a été remise à l’agent à l’issue de l’examen médical
2. Pour les personnels en poste
Des fiches individuelles d’exposition sont établies
La médecine du travail a reçu copie de ces fiches
Chaque agent a été informé de l’existence de cette fiche et a eu accès aux informations l’intéressant
Un suivi médical spécifique existe pour ces personnels
Pour les personnels ayant quitté l’établissement
Des attestations d’exposition sont établies
Ces attestations d’exposition sont remises à l’agent lorsqu’il quitte l’établissement
NB : cocher la bonne réponse avec X dans la case correspondante.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 29 janvier 2010 portant nomination à la Conférence nationale de santé
instituée par l’article L. 1411-3 du code de la santé publique
NOR : SASP1030059A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-3, D. 1411-37 à D. 1411-45 ;
Vu les arrêtés du 20 septembre 2006, du 21 novembre 2006, du 25 juin 2007, du 29 novembre 2007,
du 8 août 2008, du 14 novembre 2008 et du 25 août 2009 portant nomination à la Conférence
nationale de santé instituée par l’article L. 1411-3 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin, à leur demande, au mandat de :
En tant que membre du collège des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou autres structures de soins et de prévention :
Au titre des représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral
M. Libert (Alain) (Union nationale des professionnels de santé) ;
M. Michel (Jean-Claude) (Union nationale des professionnels de santé).
Au titre des représentants des professionnels salariés
M. Aubart (François) (Coordination médicale hospitalière).
Au titre des représentants des institutions et établissements
publics et privés de santé et autres structures de soins et de prévention
Mme Fender (Lise) (Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale).
En tant que membre du collège des représentants des organismes de recherche et des personnalités qualifiées :
Au titre des personnalités désignées par la ministre chargée de la santé
en raison de leurs compétences
Mme Hervy (Marie-Pierre).
Article 2
Sont nommés membres de la Conférence nationale de santé, pour la durée du mandat restant à
accomplir :
En tant que membre du collège des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou autres structures de soins et de prévention :
Au titre des représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral
M. Jeambrun (Christian) (Union nationale des professionnels de santé) ;
M. L’Herron (Roland) (Union nationale des professionnels de santé).
Au titre des représentants des professionnels salariés
Mme Marchand (Martine) (Coordination médicale hospitalière).
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Au titre des représentants des institutions et établissements
publics et privés de santé et autres structures de soins et de prévention
Mme Lepee (Maryse) (Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale).
En tant que membre du collège des représentants des organismes de recherche et des personnalités qualifiées :
Au titre des personnalités désignées par la ministre chargée de la santé
en raison de leurs compétences
M. Collin (Jean-François).
Article 3
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 29 janvier 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
P D. HOUSSIN
R
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 22 janvier 2010 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
NOR : MTSA1001941A

Le ministre du travail, des relations sociales de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
14 janvier 2010,
Arrête :
Article 1er
Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du
présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions suivants :
I. – Union syndicale de la branche professionnelle du domicile
(75000 Paris)
Accord de branche, en date du 27 ocotbre 2009, relatif aux dispositions spécifiques à la nondiscrimination par l’âge et à l’emploi des seniors.
II. – Association « Comité d’aide aux personnes traumatisées
et handicapées » (01701 Miribel)
Accord d’entreprise, en date du 27 otobre 2009, sur l’emploi des salariés âgés.
III. – Association pour les handicapés
(08260 Auvillers-les-Forges)
Plan d’action, en date du 22 septembre 2009, relatif à l’emploi des salariés âgés.
IV. – Association Bréviandes accueil social
(10450 Bréviandes)
Plan d’action, en date du 6 octobre 2009, relatif à l’emploi des salariés âgés.
V. – Association audoise sociale et médicale
(11300 Limoux)
Avenant no 2009-03 à la convention collective d’entreprise du 16 mai 1979, en date du 2 juillet 2009,
sur le maintien dans l’emploi des seniors.
VI. – Association des Dames de la Providence
(13010 Marseille)
Accord, en date du 9 novembre 2009, relatif à l’emploi des seniors.
VII. – ASSAD de Besançon-Pontarlier
(25000 Besançon)
Plan d’action, en date du 30 septembre 2009, sur l’emploi des seniors.
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VIII. – Association l’Arc-en-ciel
(37320 Truyes)
Accord d’entreprise, en date du 12 octobre 2009, relatif à l’emploi des salariés âgés.
IX. – Association départementale d’amis et de parents
de personnes handicapées mentales des Landes
(40000 Mont-de-Marsan)
Accord collectif d’entreprise, en date du 23 octobre 2009, en faveur de l’emploi des seniors dans
les établissements de l’ADAPEI des Landes.
X. – Association des parens et amis de personnes inadaptées mentales
des arrondissements de Thionville
(57100 Manom)
Accord d’entreprise, en date du 3 novembre 2009, en faveur de l’emploi des salariés âgées.
XI. – Association Les Abeilles
(59730 Briastre)
Plan d’action, en date du 8 décembre 2009, sur l’emploi des salariés âgés.
XII. – Association de parents d’enfants inadaptés
de l’arrondissement de Béthune
(62400 Béthune)
Accord d’entreprise, en date du 15 septembre 2009, en faveur de l’emploi des salariés âgés.
XIII. – Association départementale des pupilles
de l’enseignement public des Pyrénées-Atlantiques
(64140 Billère)
Accord d’entreprise, en date du 2 octobre 2009, sur l’emploi des seniors.
XIV. – Association ASSAD Roussillon
(66000 Perpignan)
Accord collectif, en date du 21 octobre 2009, en faveur de l’emploi des seniors.
XV. – Association Hespérides
(67400 Illkirch-Graffenstaden)
Plan d’action, en date du 15 octobre 2009, en faveur de l’emploi des seniors.
XVI. – Organisation pour la santé et l’accueil
(69002 Lyon)
Accord d’entreprise, en date du 17 septembre 2009, relatif à l’emploi des seniors.
XVII. – Association de santé mentale du 13e arrondissement
(75013 Paris)
Accord d’entreprise, en date du 24 septembre 2009, sur l’emploi des seniors.
XVIII. – Association des établissements du domaine Emmanuel
(77515 Hautefeuille)
Accord collectif, en date du 14 octobre 2009, sur l’emploi des seniors.
XIX. – Association APIM
(82120 Lavit-de-Lomagne)
Accord, en date du 29 septembre 2009, sur l’emploi des seniors.
XX. – Association Abej Coquerel
(91000 Evry)
Accord d’entreprise, en date du 19 octobre 2009, pour l’emploi des seniors et leur maintien dans
l’emploi.
XXI. – Centre Jean-Pierre Timbaud
(93100 Montreuil)
Plan d’action, en date du 21 octobre 2009, relatif à l’emploi des seniors.
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XXII. – ADEF résidences
(94200 Ivry-sur-Seine)
Accord d’entreprise, en date du 29 septembre 2009, sur l’emploi des seniors.
XXIII. – Association « Sésame autisme la montagne du Parisis »
(95240 Cormeilles-en-Parisis)
Plan d’action, en date du 29 octobre 2009, relatif à l’emploi des seniors.
Pour le ministre et par délégation :
La chef de service adjointe
au directeur général de l’action sociale,
S. FOURCADE
Nota. – Le texte de l’accord de branche cité à l’article 1er-I ci-dessus sera publié au Bulletin officiel
santé protection sociale - solidarités n° 02/10, disponible sur les sites intranet et internet du ministère
de la santé et des sports.
ACCORD DE BRANCHE RELATIF AUX DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA NON-DISCRIMINATION
PAR L’ÂGE ET À L’EMPLOI DES SENIORS

Article 1er
Champ d’application
La présente convention collective s’applique aux rapports entre employeurs et salariés, sur le territoire national, y compris les DOM, entrant dans le champ d’application défini ci-après.
Cet accord s’applique à l’ensemble des entreprises et organismes employeurs privés à but non
lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d’assurer aux personnes physiques toutes formes
d’aide, de soin, d’accompagnement, de services et d’intervention à domicile ou de proximité. Les
entreprises et organismes entrant dans le champ d’application sont ceux qui apparaissent dans la
nomenclature d’activités françaises (NAF), correspondant notamment aux codes suivants :
– 85-3-J ;
– 85-3-K ;
– 85-1-G ;
à l’exception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un autre accord étendu, et à l’exception :
– des SSIAD de la Croix-Rouge française ;
– des entreprises et organismes employeurs dont l’activité principale est le service de soins infirmiers à domicile adhérents de la FEHAP ;
– des organismes employeurs dont l’activité principale est le SESSAD, le SAMSAH, ou le service
de tutelle, et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective
nationale de travail du 15 mars 1966.
Il est précisé que le code NAF « APE » (activité principale exercée), attribué par l’INSEE à
l’employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie, constitue une présomption
d’application du présent accord.
En cas de contestation sur son application, il incombe à l’employeur de justifier qu’il n’entre pas
dans le présent champ d’application en raison de l’activité principale qu’il exerce.
Les employeurs adhérents d’une fédération, d’une union ou d’une organisation entrant dans le
champ d’application du présent accord, mais qui n’exercent pas à titre principal les activités relevant
de ce champ, pourront, s’ils ne sont pas couverts par un autre texte conventionnel étendu, appliquer
à titre volontaire les dispositions du présent accord collectif.
Article 2
Engagements de la branche
Les dispositions de cet accord s’appliquent aux structures de moins de 300 salariés (ETP).
La branche de l’aide à domicile s’est toujours attachée au respect et à l’effectivité des principes de
non-discrimination et d’égalité.
La diversité doit conduire les structures à offrir les mêmes opportunités, à capacités égales, à
toutes les personnes qui y travaillent, quels que soient notamment leurs origines, leurs croyances,
leurs opinions, leurs mœurs, leur sexe, leur âge, leur appartenance à une ethnie, à une nation, leur
état de santé ou de handicap, leur appartenance ou non à un syndicat, leur exercice ou non d’une
activité syndicale ou de représentation du personnel.
En application de ces principes, le maintien dans l’emploi des seniors, ainsi que le développement
de leurs opportunités de carrière, constituent des axes importants de la politique de l’emploi définie
par la branche de l’aide à domicile.
Les présentes dispositions s’inscrivent également dans le cadre de l’accord interprofessionnel
relatif à l’emploi des seniors en vue de promouvoir leur accès, leur maintien et leur retour à l’emploi
conclu par les partenaires sociaux le 13 octobre 2005.
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Les signataires du présent texte considèrent qu’il convient de promouvoir la poursuite d’une
activité professionnelle afin de reconnaître la place des seniors dans la structure et d’optimiser la
mise en œuvre des compétences acquises.
Le présent texte pose, en premier lieu, le principe intangible de non-discrimination par l’âge aussi
bien en ce qui concerne l’embauche que le déroulement des carrières ou la formation.
En second lieu, compte tenu de l’importance numérique de la population des seniors dans la
branche de l’aide à domicile et de ses caractéristiques particulièrement en termes d’expérience
professionnelle, il est nécessaire de prendre dès maintenant un certain nombre de mesures actives
spécifiques concernant cette population.
Ces mesures qui ont pour objectif de promouvoir le maintien et l’évolution dans l’emploi des
seniors doivent être menées en prenant en considération les souhaits des salariés.
Cela passe par différentes actions de prévention ou d’adaptation destinées tant au développement
de leurs possibilités d’évolution de carrière ou de maintien dans leur emploi qu’au développement
de leurs possibilités de mobilité professionnelle.
L’emploi du senior passe, parallèlement aux actions à mener sur les conditions de travail et l’organisation du travail, par la capacité et la motivation des salariés à s’adapter aux évolutions de leur
métier et à être en mesure de changer d’emploi.
Cela conduit à développer la formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle, à
renforcer l’individualisation de la gestion des parcours professionnels et à encourager la reconnaissance des acquis de l’expérience pour préparer la mobilité professionnelle et faciliter le maintien
dans l’emploi des seniors.
Article 3
Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Après trois années d’application et au
plus tard le 31 décembre 2012, les partenaires sociaux conviennent de se revoir pour faire un bilan
de l’engagement pris et examiner les conditions de sa poursuite.
Article 4
Objectif chiffré global de maintien dans l’emploi
Consciente des enjeux économiques nationaux liés au maintien dans l’emploi des seniors et des
atouts propres à cette catégorie de salariés, la branche professionnelle s’engage à un objectif chiffré
global de maintien dans l’emploi.
La branche contribue au développement de l’emploi des seniors en faisant progresser sensiblement l’âge moyen des départs à partir de 55 ans, tous motifs confondus, de un trimestre par an, à
partir de 2010 sur la base d’une estimation de l’âge moyen de départs à partir de 55 ans, tous motifs
confondus, réalisée sur la base des chiffres d’emploi en 2009.
Article 5
Recrutement des salariés âgés dans la structure
Les partenaires sociaux de la branche affirment leur attachement au principe de non-discrimination
du fait de l’âge en matière de recrutement, d’accès à une formation professionnelle, de mobilité, de
classification, de promotion professionnelle et de rémunération.
Les partenaires sociaux de la branche assurent que les critères retenus pour le recrutement ou la
mobilité doivent être fondés sur les compétences, et notamment sur l’expérience professionnelle et
les qualifications des candidats.
Les employeurs s’engagent à ce qu’aucune mention précisant un critère d’âge n’apparaisse lors de
la diffusion d’offres d’emploi en interne ou en externe sauf dispositions législatives ou réglementaires impératives.
En leur assurant une qualification, le contrat de professionnalisation tel que visé à l’article 17 de
l’accord de branche du 16 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
et à la politique de professionnalisation est un dispositif adapté à la réinsertion des salariés de 45 ans
et plus privés d’emploi.
Les partenaires sociaux de la branche, après étude statistique et de faisabilité en CPNEFP, examineront lors de la prochaine négociation triennale relative à la formation les moyens de renforcer
l’accès des seniors aux contrats de professionnalisation.
Dès 2010, la CPNEFP travaillera à la réalisation et à la diffusion d’outils de sensibilisation relatifs
aux contrats de professionnalisation. Elle travaillera également à l’élaboration d’une fiche pratique
reprenant l’ensemble des dispositifs de formation à destination des séniors qui fera l’objet d’une
diffusion auprès des structures de la branche via le site de l’OPCA. Cette fiche pratique est remise
par l’employeur à l’ensemble des salariés de plus de 55 ans.
Dès 2010, la CPNEFP établira les bases d’un partenariat avec Pôle emploi.
Article 6
Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation
Les partenaires sociaux s’engagent à promouvoir l’accès de tous les salariés, sans considération
d’âge, à la formation professionnelle continue.
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A. – PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION
La période de professionnalisation contribue au maintien dans l’emploi des salariés de plus de
45 ans et les motive dans la définition de leur deuxième partie de carrière.
Les partenaires sociaux veillent particulièrement à l’accès aux formations professionnelles en
suivant la proportion des salariés, de 45 ans et plus, accédant aux périodes de professionnalisation,
prises en charge par l’OPCA de la branche.
Et de plus, dans les priorités triennales de la branche de l’aide à domicile en matière de formation
continue, les partenaires sociaux ont décidé que, dans le cadre des périodes de professionnalisation,
la liste des publics ouvrant droit à période de professionnalisation est complétée par le public
suivant : salariés qui comptent dix ans d’activité professionnelle.
B. – VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
La VAE est un dispositif particulièrement adapté à la problématique des salariés de plus de 45 ans.
Afin d’aider les salariés qui souhaitent engager une VAE, les partenaires sociaux conviennent, à
l’article 3 de l’accord de branche du 16 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au
long de la vie et à la politique de professionnalisation, des modalités de diffusion des informations
sur les possibilités de parcours de formation, sur les passerelles entre les diplômes ainsi que sur le
dispositif de VAE, notamment à partir des documents d’information édités par l’OPCA de la branche.
Les partenaires sociaux ont aussi défini à l’article 14 de l’accord de branche du 16 décembre 2004
relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à la politique de professionnalisation
les modalités du congé d’accompagnement de la VAE.
A l’issue des trois ans, la branche s’engage à avoir réalisé un tableau de bord permettant d’évaluer
l’impact de ces deux mesures figurant comme priorité de branche en matière d’emploi et de
formation professionnelle. Ce tableau de bord comprendra des indicateurs permettant de mesurer le
nombre de salariés de 45 ans et plus ayant bénéficié d’une période de professionnalisation ainsi que
le nombre de ceux ayant engagé une démarche de VAE avec le pourcentage de salariés ayant acquis
une qualification à l’issue de cette démarche.
Article 7
Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles
A. – ENTRETIENS PROFESSIONNELS DE DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE
Pour les salariés de plus de 45 ans, l’entretien professionnel prévu à l’article 4 de l’accord de
branche du 16 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à la politique de professionnalisation doit prévoir un volet relatif à la deuxième partie de carrière. Cet
entretien qui a lieu tous les deux ans pour les salariés ayant au moins deux années d’activité dans
une même structure est destiné à faire le point, au regard de l’évolution des métiers et des perspectives d’emplois dans la structure, sur ses compétences, ses besoins de formation, sa situation et son
évolution professionnelle.
Au cours de ces entretiens, sont notamment examinés :
– les moyens d’accès à l’information sur les dispositifs relatifs la formation professionnelle, aux
conditions de réalisation de la formation (notamment au regard des initiatives du salarié pour
l’utilisation de son DIF...) ;
– les objectifs de professionnalisation du salarié ;
– les souhaits de mobilité géographique et/ou professionnelle ;
– le projet professionnel du salarié en prenant en compte l’expérience professionnelle acquise ;
– la participation éventuelle à des actions de tutorat permettant la transmission des connaissances
et des savoir-faire ;
– les demandes de modification des horaires de travail ou de temps partiel présentées par les
salariés âgés de 50 ans et plus. Ces demandes seront accordées dans la mesure des possibilités
de réorganisation de la structure.
Dans les trois ans, 100 % des salariés de plus de 45 ans devront bénéficier de l’entretien de
deuxième partie de carrière.
Pour les salariés âgés de 55 ans et plus, la ou les formations, y compris celles utilisant le DIF,
éventuellement arrêtées au cours d’un entretien de deuxième partie de carrière, visé au premier
alinéa du présent article, se déroulent pendant le temps de travail.
La CPNEFP travaillera à la réalisation d’une fiche technique pour mener l’entretien de deuxième
partie de carrière.
B. – BILAN DE COMPÉTENCES
Afin de favoriser la définition d’un projet professionnel pour la seconde partie de sa carrière, après
quinze ans d’activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire,
tout salarié bénéficie, à son initiative et sous réserve d’une ancienneté minimum de cinq ans dans la
structure qui l’emploie, d’un bilan de compétences.
Les partenaires sociaux s’engagent à identifier le nombre de salariés de plus de 45 ans ayant bénéficié d’un bilan de compétences au terme de cet accord.
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C. – ACTIONS DE REMISE À NIVEAU
Au regard des conclusions des entretiens de deuxième partie de carrière, des actions de remise à
niveau sont envisagées dans le plan de formation de la structure pour les salariés de plus de 45 ans.
D. – DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION
Les demandes de DIF présentées par les salariés de plus de 45 ans seront examinées en priorité.
Article 8
Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat
Organiser la transmission des savoirs et des savoir-faire au sein de la structure doit constituer un
objectif prioritaire de la gestion des ressources humaines.
Les partenaires sociaux reconnaissent les capacités de recul, d’acuité et de compétence technique
renforcées des seniors. Ces atouts constituent une expérience irremplaçable à transmettre aux plus
jeunes.
La pratique du tutorat, ou de toute autre modalité de transmission des savoirs et des savoir-faire,
et notamment à l’occasion de l’accueil des nouveaux salariés, est de nature à contribuer à la réalisation d’un tel objectif dès lors qu’elle est conçue et mise en œuvre de façon à permettre un
échange réciproque d’expériences et de connaissances entre le salarié ou les salariés chargés de
cette mission et le salarié concerné.
La transmission des savoirs et des savoir-faire est un échange, valorisant pour les seniors, entre
un salarié qui a besoin d’un accompagnement et un ou des salariés de plus de 45 ans qui se
déclarent volontaires et ayant au moins cinq ans d’expérience au sein de la branche.
A cet effet, les partenaires sociaux souhaitent que l’exercice de la fonction tutorale, telle que
définie à l’article 7 de l’accord de branche du 16 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
tout au long de la vie et à la politique de professionnalisation, soit développée dans les structures en
faveur des salariés de plus de 45 ans. Afin d’exercer cette mission, les tuteurs bénéficieront d’une
formation.
L’accès à la formation tutorale est une de priorités de la branche en matière d’emploi et de
formation professionnelle.
Les partenaires sociaux s’engagent à identifier le nombre de salariés de plus de 45 ans ayant bénéficié d’une formation au tutorat au terme de l’année 2009 et s’efforcent d’augmenter ce nombre de
1 % par an calculé au niveau de la branche.
Article 9
Aménagement des fins de carrière
et de la transition entre activité et retraite
A l’occasion de l’entretien de seconde partie de carrière, au vu des informations qui lui sont
fournies par les régimes de sécurité sociale, le salarié de 55 ans et plus, qui le souhaite, peut
examiner les modalités d’aménagement de fin de carrière disponibles dans la structure.
Par ailleurs, la structure, selon des modalités qui lui sont propres, met à disposition des salariés,
de 55 ans et plus, des informations sur le groupement d’intérêt public (GIP Info retraite) qui regroupe
les organismes de retraite assurant la gestion des régimes légalement obligatoires.
Les partenaires sociaux de la branche développeront un partenariat avec le GIP Info retraite afin de
présenter les spécificités des métiers de la branche et de faciliter l’information des salariés de 55 ans
et plus pour anticiper la transition entre activité et retraite.
Dans les deux ans précédant son départ en retraite, le salarié senior pourra, dans le cadre de son
droit individuel à la formation, demander une formation de préparation à la retraite, d’une durée
maximale de trois jours, soit vingt et une heures.
La demande du salarié sera présentée et étudiée dans les mêmes conditions que les demandes de
départ en formation dans le cadre de l’usage de ses droits à DIF.
Les employeurs informent tous les salariés de plus de 58 ans de cette possibilité.
Article 10
Amélioration des conditions de travail
et prévention des situations de pénibilité
Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés d’intervention de plus de 55 ans, les partenaires sociaux décident d’augmenter la fréquence des visites médicales obligatoires.
Les employeurs organisent pour ces salariés une visite médicale annuelle auprès des services de
santé au travail.
Une réunion annuelle aura lieu avec le CHSCT s’il existe, à défaut avec les représentants du
personnel remplissant cette mission, sur le sujet de l’aménagement des fins de carrière et des difficultés rencontrées par des salariés seniors pour occuper leur poste de travail.
Article 11
Information et suivi de la politique d’emploi en faveur des seniors
A. – INFORMATION SUR LES MESURES EN FAVEUR DES SENIORS
Etant donné l’importance de la problématique du maintien dans l’emploi des seniors, les
employeurs présenteront ces dispositions aux institutions représentatives du person9nel si elles
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/2 du 15 mars 2010, Page 270.

.

.

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

existent, les porteront à la connaissance des salariés et sensibiliseront l’ensemble du personnel
d’encadrement à ces enjeux, selon les modalités qui leur sont propres. Les partenaires sociaux de la
branche incitent les structures soumises au présent accord à le décliner en plan d’action.
Le suivi des mesures ainsi que de leurs indicateurs fera l’objet d’une consultation annuelle au
comité d’entreprise et au CHSCT ou à défaut aux délégués du personnel, s’ils existent.
B. – INDICATEURS DE SUIVI
Afin de mesurer les effets des mesures actives figurant au présent chapitre, il est intégré dans le
rapport annuel de la branche des indicateurs spécifiques sur l’emploi des seniors.
Ces indicateurs porteront, dans la mesure du possible, sur trois exercices : année N, N – 1 et N – 2.
Dans le cadre de la consultation sur le bilan social, prévue par les dispositions légales et réglementaires, l’emploi des seniors sera examiné sur la base des indicateurs éventuellement complétés
par des indicateurs définis au niveau de la structure. Les indicateurs permettant de mesurer les
objectifs chiffrés sont présentés annuellement dans le bilan social annuel de branche.
Sur la base des indicateurs visés à l’article précédent, des informations et des données fournies
par l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications, les partenaires sociaux considèrent
que la poursuite de la carrière est l’objectif de progrès de l’emploi des seniors dans la branche en
prenant en compte les souhaits exprimés par les salariés.
En vue de mesurer les progrès réalisés dans le maintien dans l’emploi des seniors dans la
branche, les partenaires sociaux se dotent de deux indicateurs spécifiques :
– motifs et nombre des départs par tranches d’âge, par filière et par catégorie : 45-49 ans,
50-54 ans, 55-59 ans, 60-65 ans et plus de 65 ans ;
– évolution des fins de carrière par filière et par catégorie selon les 3 tranches d’âge suivantes
(tutorat, aménagement du poste ou de la durée du travail, changement de poste, formations,
etc.) : moins de 60 ans, 60-65 ans, plus de 65 ans.
C. – RÔLE DE LA CPNEFP
Afin de doter les différents acteurs, entreprises et salariés, d’éléments objectifs et généraux
permettant d’évaluer les perspectives d’emploi dans la branche, l’observatoire prospectif des métiers
et des qualifications de la branche procède, sur demande de la CPNEFP, à des études sur l’évolution
de l’emploi des seniors.
Chaque année, la CPNEFP sera chargée d’examiner et d’analyser, d’une part, les différents indicateurs prévus dans le présent texte et, d’autre part, la croissance de l’indicateur énoncé à l’article 2.
Sur la base de cette analyse, la CPNEFP peut proposer des ajustements aux dispositifs inscrits
dans le présent texte en faveur de l’emploi des seniors à ses missions définies à l’article 19 de
l’accord de branche du 16 décembre 2004.
D. – SUIVI DE L’ACCORD AU NIVEAU DE LA BRANCHE
Le présent accord fera l’objet d’un suivi de la commission mixte paritaire une fois par an et ce
jusqu’au terme des trois années de son application.
Article 12
Avis du ministère de l’emploi
Le présent accord sera présenté pour avis au ministre chargé de l’emploi, conformément aux
dispositions légales et réglementaires.
Article 13
Date d’effet
L’accord prend effet le 1 janvier 2010 sous réserve d’agrément, conformément aux dispositions de
l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
er

Article 14
Extension
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent accord de branche.
Fait à Paris, le 27 octobre 2009.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
USB-Domicile :
UNADMR ;
UNA ;
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ADESSA ;
À domicile Fédération nationale ;
FNAAFP-CSF.
Organisations syndicales :
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC ;
CGT ;
CGT-FO ;
UNSA-SNAPAD.
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 9 février 2010 portant nomination du directeur général
de l’établissement public Antoine-Koenigswarter
NOR : MTSA1030068A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu l’article 17 du décret no 89-359 du 1er juin 1989 relatif à l’établissement public AntoineKoenigswarter, modifié par le décret no 2003-450 du 20 mai 2003 ;
Vu l’arrêté du 9 février 2007 portant nomination du directeur général de l’établissement public
Antoine-Koenigswarter ;
Vu l’avis de la présidente du conseil d’administration de l’établissement en date du 3 février 2010,
Arrête :
Article 1er
M. Jourdan (Dominique) est nommé, pour une durée de trois ans, directeur général de l’établissement public Antoine-Koenigswarter.
Article 2
Le directeur général de la cohésion sociale au ministère du travail, des relations sociales, de la
famille, de la solidarité et de la ville est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 9 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,
DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

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

Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des âges de la vie
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Direction de la sécurité sociale

Instruction interministérielle DGAS/2C/DHOS/DSS no 2010-06 du 7 janvier 2010 relative
à l’application du volet médico-social du plan Alzheimer
NOR : MTSA1000695J

Résumé : cette instruction a pour objet de préciser la répartition, par région – et à titre indicatif par
département – des 25 000 places de PASA (pôles d’activités et de soins adaptés) et des 5 000 places
d’UHR (unités d’hébergement renforcées) devant être créées d’ici 2012 au sein des EHPAD et des
USLD redéfinies (mesure 16 du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012), d’en calibrer la
tranche 2010 et de définir les modalités de financement de ces unités en 2010.
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 et la ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de
département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour application) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires
sanitaires et sociales (pour information).
Annexes :
Annexe I. – Projets de création de PASA et d’UHR.
Annexe II. – PAI 2009 – Liste des opérations concernant la prise en charge des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Annexe III. – Répartition régionale indicative des unités PASA et UHR à échéance 2012.
Annexe III bis. – Répartition départementale indicative des unités PASA et UHR à
échéance 2012.
Annexe IV. – Présentation de l’inventaire neuropsychiatrique version équipe soignante (NPI-ES).
Annexe V. – Critères d’admissibilité/éligibilité dans les PASA et les UHR (NPI-ES).
En complément de la circulaire DGAS/DSS/DHOS no 2009-195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en
œuvre du volet médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 », vous
voudrez bien noter les points suivants qui concernent la mesure 16 :
1. Remontées de candidatures
et planification des créations de places en PASA et UHR
Nous vous remercions pour la participation de vos services à l’appel à candidatures réalisé par la
DGAS dans des délais que nous savions contraints et qui n’ont pas nui à la bonne qualité des
remontées, grâce au professionnalisme de vos équipes.
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Les candidatures d’intention que vous nous avez transmises, complétées par la liste des établissements ayant déposé un dossier au titre du plan d’aide à l’investissement (PAI) 2009 et déclarant leur
intention de candidature à la labellisation, se répartissent à ce jour de la façon suivante, entre PASA
et UHR :
276 candidatures d’intention PASA + 29 dossiers comportant, dans le cadre des remontées
PAI 2009, une intention de candidature à la labellisation PASA ;
396 candidatures d’intention UHR + 92 dossiers comportant, dans le cadre des remontées PAI 2009,
une intention de candidature à la labellisation UHR.
A titre d’information, vous trouverez, dans le tableau en annexe, le détail, par département, des
remontées de candidatures d’intention de PASA et d’UHR.
A ce jour, la majorité des candidatures d’intention portent sur des UHR.
Bien que cette proportion importante de candidatures UHR puisse paraître fondée, les établissements souhaitant obtenir la labellisation des unités d’hébergement déjà existantes, il doit être
rappelé que les unités d’hébergement renforcées, telles qu’elles sont définies dans le cahier des
charges, correspondent à un type de malades bien particulier, ce qui ne remet pas en cause pour
autant l’accueil de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer en unités spécifiques « classiques ».
Une étude hollandaise récente montre en effet que sur un échantillon de personnes âgées atteintes
de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées, les troubles du comportement sont largement
présents dans environ 80 % des cas mais que, sur ces 80 % de cas, seulement 10 % correspondent à
des troubles caractérisés comme sévères. Or, ce sont uniquement ces malades qui sont susceptibles
d’être pris en charge dans les UHR.
Dans ce contexte, la mesure 16 du plan Alzheimer prévoit la création, par adaptation des places
existantes et par création/extension de places nouvelles, de 30 000 places en unités spécialisées
dédiées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées présentant
des troubles du comportement modérés ou sévères dans les établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou dans les unités de soins de longue durée (USLD).
Il est opéré, dans la circulaire du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-social
du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 », une ventilation nationale de ces
30 000 places, à savoir 25 000 places pour la réalisation de pôles d’activités et de soins adaptés
(PASA) dans les EHPAD et 5 000 en places d’unités d’hébergement renforcées (UHR) implantées dans
les USLD et les EHPAD.
Dans le cadre de la procédure de labellisation et des avis favorables que vous serez amenés à
donner, je vous demande de veiller à une répartition départementale et régionale équilibrée des
PASA et des UHR en cohérence avec le tableau annexé à la présente instruction qui présente la
planification territoriale des objectifs à atteindre à l’échéance de 2012 (annexe II) et à organiser
dès 2010 leur programmation pour les années 2010-2012.
La répartition territoriale des unités PASA et UHR a été réalisée sur la base des données fournies
par l’Institut national de veille sanitaire (INVS) recensant, par région et département en 2007, les
personnes en ALD 15 (affections de longue durée : maladie d’Alzheimer et maladies apparentées)
et/ou traitées par un médicament spécifique de la maladie d’Alzheimer pour les trois principaux
régimes d’assurance maladie (CNAMTS, MSA, RSI).
Il a été convenu que deux tiers des places d’UHR (1) seront localisées dans les USLD (3 334 places
dans des unités pouvant comporter jusqu’à 20 places) et un tiers dans les EHPAD (1 666 places
dans 120 à 140 unités de 12 à 14 places) et qu’au moins une unité d’hébergement renforcée sera
installée dans les départements à faible prévalence de malades en ALD 15, soit dans une USLD, soit
dans un EHPAD.
S’agissant des PASA (2), ils ont vocation à s’implanter uniquement dans les EHPAD.
En tout état de cause, les mesures nouvelles au titre de l’ONDAM/OGD médico-social personnes
âgées 2010 permettent la création/labellisation de 1 666 places d’UHR, soit la totalité de la cible à
atteindre pour le secteur médico-social d’ici 2012, et de 8 333 places de PASA sur un objectif de
25 000 à échéance 2012.
2. Critères d’orientation des malades ayant des troubles du comportement
vers les PASA et les UHR
Il convient de respecter les caractéristiques d’orientation définies par les cahiers des charges
publiés en annexe de la circulaire du 6 juillet 2009.
Ainsi, les résidents accueillis en PASA doivent présenter les caractéristiques suivantes :
– malades souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée compliquée de symptômes psycho-comportementaux modérés qui altèrent la sécurité et la qualité de vie de la
personne et des autres résidents ;
(1) L’unité d’hébergement renforcée (UHR) est un lieu qui fonctionne jour et nuit. Il propose sur un même lieu l’hébergement, les soins,
les activités sociales et thérapeutiques pour des résidents ayant des troubles du comportement sévères.
(2) Le pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) est un lieu de vie au sein duquel sont proposées et organisées, durant la journée, des
activités sociales et thérapeutiques pour les résidents de l’AHPAD ayant des troubles du comportement modérés. Ce pôle accueille douze à
quatorze résidents exclusivement de l’EHPAD.
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– provenant de l’EHPAD, et pour lesquels l’évaluation des troubles du comportement
(productifs/perturbateurs comme l’agitation, l’irritabilité, la désinhibition, la déambulation... ou
non productifs/non perturbateurs comme l’apathie) aura été réalisée à l’aide du NPI-ES (inventaire neuropsychiatrique – version équipe soignante) et, en cas d’agitation, de l’échelle d’agitation de Cohen-Mansfield ;
– les critères d’éligibilité/admissibilité en vue de l’ouverture d’un PASA mesurés à l’aide du NPIES (1) correspondent aux résidents atteints de la maladie d’Alzheimer présentant un score supérieur à trois à au moins un des dix items comportementaux de l’échelle NPI-ES.
Les résidents hébergés en UHR, quant à eux, doivent présenter les caractéristiques suivantes :
– malades souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée compliquée de symptômes psycho-comportementaux sévères qui altèrent la sécurité et la qualité de la vie de la
personne et des autres résidents ;
– dont l’évaluation et le bilan des symptômes auront été réalisés à l’aide du NPI-ES pour mesurer
leur fréquence, leur gravité et leur retentissement sur l’activité des professionnels et, en cas
d’agitation, de l’échelle d’agitation de Cohen-Mansfield ;
– les critères d’éligibilité vers une UHR mesurés par l’échelle NPI correspondent aux malades
présentant un score supérieur à sept à au moins un des sept items du NPI-ES mesurant les
troubles du comportement perturbateurs (idées délirantes, hallucinations, agitation/agressivité,
exaltation de l’humeur/euphorie, désinhibition, irritabilité/instabilité de l’humeur, comportement
moteur aberrant).
Vous trouverez en annexe IV la méthode d’éligibilité/admissibilité des malades vers les PASA et les
UHR validée par un collège d’experts et de professionnels (tests en cours). Elle permet de déterminer
si l’EHPAD dispose d’une file active suffisante pour l’ouverture d’un PASA (au moins vingt résidents
éligibles/admissibles) ou d’une UHR (au moins douze résidents éligibles).
Il est souligné qu’il ne s’agit que de critères d’admissibilité. L’admission en PASA/UHR s’inscrit
dans un projet d’ensemble qui relève du projet de vie et de soins personnalisés proposé à tout
nouveau résident par la direction de l’établissement et l’équipe soignante.
Les échelles de mesure des troubles du comportement (NPI et éventuellement Cohen-Mansfield)
seront renseignées par les équipes soignantes en lien avec le médecin coordonnateur et l’infirmier
référent et classées dans le dossier des résidents. Ces documents viendront en appui du dossier
administratif de candidature transmis à la DDASS (puis à l’ARS à partir de 2010) et seront à la disposition des médecins conseils de l’assurance maladie lors des visites de contrôle.
3. Récapitulatif des étapes de labellisation des PASA et des UHR
Rappel : Il n’y a pas d’appel à projets national : les établissements candidatent directement auprès
des DDASS (puis des agences régionales de santé – ARS) dès lors qu’ils estiment remplir les conditions fixées par le cahier des charges. Ils peuvent candidater à la fois pour l’installation d’un PASA et
d’une UHR. Les Cantous et les unités Alzheimer existantes peuvent candidater pour obtenir leur
labellisation en tant que PASA ou UHR en fonction des caractéristiques et des besoins de la population qu’ils accueillent.
1. La demande de création d’un PASA ou d’une UHR est formalisée par le dépôt d’un dossier de
candidature auprès de la DDASS/ARS mentionnant le projet d’établissement, les moyens associés à
l’unité spécialisée PASA ou UHR et le nombre de résidents concernés. La demande est recevable
pendant toute la durée du plan Alzheimer dès lors que l’établissement juge que son projet répond
aux exigences du cahier des charges ;
2. Simultanément à la constitution du dossier administratif de candidature, l’établissement évalue
les résidents présentant des troubles du comportement au moyen de l’échelle NPI-ES. Cette
évaluation, validée par le médecin coordonnateur, est tenue à la disposition des médecins conseils
de l’assurance maladie (ou leurs équivalents en fonctions dans les ARS) ;
3. Instruction administrative, financière et architecturale du dossier par la DDASS/ARS, en lien
avec le conseil général ; instruction médicale par un médecin conseil de l’échelon régional du service
médical (ERSM) ou un personnel équivalent dans les ARS ;
4. L’avis favorable DDASS/ARS déclenche une visite sur site du médecin conseil pour vérifier l’éligibilité des résidents à la création d’une unité PASA ou UHR (tests NPI) ainsi que de la DDASS/ARS
et du conseil général. L’avis favorable peut être assorti d’une demande de travaux d’aménagement
qui peuvent faire l’objet d’une demande au titre du plan d’aide à l’investissement de la CNSA (ingénierie de projet et/ou travaux) ;
5. L’avis favorable DDASS/ARS déclenche le cas échéant la réalisation et la validation d’une coupe
PATHOS pour les établissements qui ne sont pas encore sous tarification au GMPS ;
6. L’issue favorable de la visite sur site – et la coupe PATHOS le cas échéant – déclenche le financement attaché à la création du PASA ou de l’UHR (arrêté tarifaire). L’arrêté tarifaire déclenche une
première saisie dans FINESS ;
7. La visite de labellisation de la DDASS/ARS intervient dans l’année qui suit l’installation effective
du PASA ou de l’UHR ;
(1) Le but de l’inventaire neuropsychiatrique (NPI) est de recueillir des informations sur la présence de troubles du comportement chez
les patients souffrant de démence. Le NPI version pour équipe soignante (NPI-ES) a été développé pour évaluer des patients vivant en institution et peut être utilisé directement par les membres de l’équipe soignante.
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8. La décision de labellisation du PASA ou de l’UHR entraîne un arrêté d’autorisation modificatif
de la DDASS/ARS portant création du PASA ou de l’UHR, avec ou sans extension de capacité. Ce
nouvel arrêté devra faire l’objet d’une saisie de la labellisation dans FINESS.
La non-labellisation du PASA ou de l’UHR entraîne la non-reconduction des financements spécifiques attachés au fonctionnement de ces unités à compter de l’année qui suit celle de la visite de
labellisation.
4. Modalités de financement et de tarification des PASA et des UHR en EHPAD
Une instruction de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins précisera en
janvier 2010 les modalités de déploiement et de financement des 3 334 lits d’UHR identifiés dans les
USLD redéfinies ; elle livrera, en outre, les résultats de l’enquête « flash » menée en décembre 2009
dans les USLD.
4.1. Le financement des UHR en EHPAD s’opère via l’outil Pathos,
dans le cadre de la tarification au GMPS
En effet, les résidents éligibles à un accueil en unité d’hébergement renforcée qui présentent un
score supérieur à sept à au moins un des sept items mesurant les troubles comportementaux perturbateurs et pour lesquels le retentissement est coté 4 ou 5 sont codés P1 pour la pathologie « troubles
du comportement » (état pathologique no 14 dans Pathos) et P1 pour la pathologie « syndrome
démentiel » (état pathologique no 18), l’ensemble produisant un total de 489 points dans Pathos,
auxquels viennent s’ajouter les points concernant les autres pathologies associées. Ces dispositions
rendent compte de la lourdeur de la prise en charge et du potentiel de crise liés à des troubles
sévères du comportement et aux pathologies associées.
Cette cotation permet une production de points supplémentaires permettant d’avoir, à ce seul titre,
hors pathologies associées, des moyens budgétaires compris, selon l’option tarifaire retenue, entre
20 000 € et 27 000 €/place – quand le coût à la place par renforcement de l’existant s’établit entre
23 650 € et 28 000 € selon que la capacité de l’UHR varie de 14 à 12 places – qui correspondent au
surcoût lié à la spécificité de la prise en charge en UHR telle qu’elle résulte du cahier des charges
annexé à la circulaire du 6 juillet 2009. Seront retenues prioritairement les candidatures à la labellisation UHR des EHPAD fonctionnant en tarif global. En effet, les résidents éligibles à un accueil en
UHR requièrent une organisation intégrée des soins fondée sur la continuité et la coordination que le
tarif global est plus à même de garantir.
Pour les établissements dont le niveau des ressources d’assurance maladie excède le montant du
tarif plafond, tel que défini à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 26 février 2009, la création
d’une UHR est l’occasion de la mise en adéquation des ressources au bénéfice de la population
accueillie. En conséquence, sous réserve de l’effectivité du redéploiement des effectifs nécessaires
aux activités de l’UHR, tout ou partie du dépassement constaté peut servir à la couverture du financement de l’UHR. Le niveau des ressources d’assurance maladie de l’établissement sera donc soit
abondé d’un différentiel pour le porter au niveau du tarif plafond, soit ramené au niveau du tarif
plafond.
4.2. Le financement des PASA s’opère provisoirement
par une tarification forfaitaire à la place
A titre transitoire, en 2009 et 2010, le système de financement des PASA s’opère sous forme d’un
forfait spécifique aux activités de soins et d’accompagnement dispensés au sein de ces unités de
jour, dans l’attente d’une modalité de prise en compte plus fine des soins requis en PASA dans le
référentiel Pathos et sa valorisation dans le cadre de l’équation tarifaire au GMPS. Il est assuré par
l’allocation de crédits d’assurance maladie complémentaires aux ressources fixées dans le cadre de
la tarification au GMPS, correspondant au surcoût lié à la spécificité de la prise en charge en PASA.
Ce forfait est égal à 63 800 € pour une unité de 14 places et à 54 686 € pour une unité de 12 places,
soit une majoration par place de 4 557 €.
Pour les établissements dont le niveau des ressources d’assurance maladie excède le montant du
tarif plafond, tel que fixé à l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2009, la création d’un PASA doit être
l’occasion de la mise en adéquation des ressources au bénéfice des résidents. Ainsi, et sous réserve
de l’effectivité du redéploiement des personnels nécessaires aux activités du PASA, tout ou partie du
dépassement peut servir à la couverture financière du fonctionnement du PASA.
Par exemple, un établissement dont la dotation globale d’assurance maladie sous tarification au
GMPS excèderait de 20 000 € les plafonds de ressources se verrait allouer une dotation forfaitaire
supplémentaire de 43 800 € pour la création d’un PASA d’une capacité de 14 places.
Pour le secteur médico-social, les instructions budgétaires de la CNSA pour l’année 2010 préciseront les modalités d’attribution et de suivi de ces financements.
4.3. Mobilisation du plan d’aide à l’investissement (PAI) mis en œuvre par la CNSA
Le plan d’aide à l’investissement de la CNSA pour 2010, dont le montant et les conditions d’attribution seront fixés par arrêté interministériel postérieurement à la constatation du résultat
comptable 2009 de la Caisse, prendra en compte les objectifs de réalisation des UHR et des PASA et
pourra accompagner les établissements pour lesquels la création de ces unités entraînera un effort
d’investissement significatif.
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5. Précisions concernant le dispositif de suivi des créations d’UHR-PASA
5.1. Le suivi des candidatures
Comme cela a été précisé dans la circulaire du 6 juillet 2009, un dispositif ad hoc de suivi des
candidatures doit être mis en place dans chaque département et adressé à la DGAS deux fois par an.
Il faut veiller à ce que les projets d’UHR-PASA déclarés par des établissements sélectionnés dans le
cadre du PAI soient bien intégrés aux candidatures recensées dans la cadre de ce dispositif de suivi.
5.2. Le suivi des labellisations
(rappel sur les modalités de prise en compte dans l’outil FINESS des UHR et PASA labellisées)
Ces modalités ont été définies dans la circulaire DREES/DMSI no 2009-194 du 1er juillet 2009, relative
à la mise en œuvre du volet médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012.
5.2.1. Type de structure pouvant accueillir des PASA
Dans cette circulaire, il est noté au 1.2.1 que les PASA peuvent avoir comme support un centre de
jour pour personnes âgées (code catégorie 207 dans FINESS).
A ce jour et compte tenu de la surface minimum requise pour développer cette activité, il vous est
demandé d’attendre le bilan des premières réalisations avant d’étendre les PASA à ce type d’établissement.
5.2.2. Schématisation des opérations de mise en place des PASA-UHR
et inscription dans le répertoire FINESS
Le schéma ci-dessous a pour but de visualiser les différents temps et documents à produire afin de
permettre un suivi de la montée en charge des créations des PASA et UHR via le répertoire FINESS.
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Schéma des opérations de suivi de création des PASA et des UHR

Nous vous demandons d’assurer une large diffusion de cette circulaire auprès des porteurs de
projets et de communiquer à la DGAS (dominique.telle@sante.gouv.fr) d’ici le 15 janvier 2010
prochain le recensement des candidatures déposées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2009.
Nous vous invitons à nous saisir des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en
œuvre de cette circulaire sous le timbre des correspondants de la mesure 16 de chacune des directions d’administration centrale et de la CNSA (annexe X de la circulaire no 2009-195 du 6 juillet 2009).
Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIÈS
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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ANNEXE IV

INVENTAIRE NEUROPSYCHIATRIQUE
Version pour équipe soignante
NPI-ES

Instructions
But
Le but de l’Inventaire neuropsychiatrique (NPI) est de recueillir des informations sur la présence de
troubles du comportement chez des patients souffrant de démence. Le NPI version pour équipe
soignante (NPI-ES) a été développé pour évaluer des patients vivant en institution. Le NPI-ES peut
être utilisé par un évaluateur externe qui va s’entretenir avec un membre de l’équipe (par exemple,
dans le cadre d’une recherche ou d’une évaluation externe) mais peut aussi être utilisé directement
par un membre de l’équipe soignante. Comme dans le NPI, 10 domaines comportementaux et
2 variables neurovégétatives sont pris en compte dans le NPI-ES.
L’interview du NPI-ES
Le NPI-ES se base sur les réponses d’un membre de l’équipe soignante impliquée dans le prise en
charge du patient. L’entretien ou l’évaluation est conduit de préférence en l’absence du patient afin
de faciliter une discussion ouverte sur des comportements qui pourraient êtres difficiles à décrire en
sa présence.
Lorsque vous présentez l’interview NPI-ES au soignant, insistez sur les points suivants :
– le but de l’interview ;
– les cotations de fréquence, gravité et retentissement sur les activités professionnelles ;
– les réponses se rapportent à des comportements qui ont étés présents durant la semaine passée
ou pendant d’autres périodes bien définies (par exemple depuis un mois ou depuis la dernière
évaluation) ;
– les réponses doivent être brèves et peuvent être formulées par « oui » ou « non ».
Il est important de :
– déterminer le temps passé par le soignant auprès du patient. Quel poste occupe le soignant ;
s’occupe-t-il toujours du patient ou seulement occasionnellement ; quel est son rôle auprès du
patient ; comment évalue-t-il la fiabilité des informations qu’il donne en réponse aux question du
NPI-ES ;
– recueillir les traitements médicamenteux pris régulièrement par le patient.
Questions de sélection
La question de sélection est posée pour déterminer si le changement de comportement est présent
ou absent. Si la réponse à la question de sélection est négative, marquez « NON » et passez au
domaine suivant. Si la réponse à la question de sélection est positive ou si vous avez des doutes sur
la réponse donnée par le soignant ou encore s’il y a discordance entre la réponse du soignant et des
données dont vous avez connaissance (ex. : le soignant répond « NON » à la question de sélection
sur l’euphorie mais le patient apparaît euphorique au clinicien), il faut marquer « OUI » et poser les
sous-questions.
Sous-questions
Quand la réponse à la question de sélection est « OUI », il faut alors poser les sous-questions.
Dans certains cas, le soignant répond positivement à la question de sélection et donne une réponse
négative à toutes les sous-questions. Si cela se produit, demandez au soignant de préciser pourquoi
il a répondu « OUI » à la question de sélection. S’il donne alors des informations pertinentes pour le
domaine comportemental mais en des termes différents, le comportement doit alors être coté en
gravité et en fréquence. Si la réponse « OUI » de départ est une erreur, et qu’aucune réponse aux
sous-questions ne confirme l’existence du comportement, il faut modifier la réponse à la question de
sélection en « NON ».
Non applicable
Une ou plusieurs questions peuvent être inadaptées chez des patients très sévèrement atteints ou
dans des situations particulières. Par exemple, les patients grabataires peuvent avoir des hallucinations mais pas de comportements moteur aberrants. Si le clinicien ou le soignant pense que les
questions ne sont pas appropriées, le domaine concerné doit être coté « NA » (non applicable) dans
le coin supérieur droit de chaque feuille et aucune autre donnée n’est enregistrée pour ce domaine.
De même, si le clinicien pense que les réponses données sont invalides (ex. : le soignant ne paraît
pas comprendre une série de questions), il faut également coter « NA ».
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Fréquence
Pour déterminer la fréquence, posez la question suivante :
« Avec quelle fréquence ces problèmes se produisent-ils (définissez le trouble en décrivant les
comportements répertoriés dans les sous-questions). Diriez-vous qu’ils se produisent moins d’une
fois par semaine, environ une fois par semaine, plusieurs fois par semaine mais pas tous les jours,
ou tous les jours ? » :
1. Quelquefois : moins d’une fois par semaine.
2. Assez souvent : environ une fois par semaine.
3. Fréquemment : plusieurs fois par semaine mais pas tous les jours.
4. Très fréquemment : tous les jours ou pratiquement tout le temps.
Gravité
Pour déterminer la gravité, posez la question suivante :
« Quelle est la gravité de ces problèmes de comportement. A quel point sont-ils perturbants ou
handicapants pour le patient ? Diriez-vous qu’ils sont légers, moyens ou importants ? » :
1. Léger : changements peu perturbants pour le patient.
2. Moyen : changements plus perturbants pour le patient mais sensibles à l’intervention du
soignant.
3. Important : changements très perturbants et insensibles à l’intervention du soignant.
Le score du domaine est déterminé comme suit : score du domaine = fréquence × gravité.
Retentissement
Une fois que chaque domaine a été exploré et que le soignant a coté la fréquence et la gravité,
vous devez aborder la question relative au retentissement (perturbation) sur les occupations professionnelles du soignant. Pour ce faire, demander au soignant si le comportement dont il vient de
parler augmente sa charge de travail, lui coûte des efforts, du temps et le perturbe sur le plan
émotionnel ou psychologique. Le soignant doit coter sa propre perturbation sur une échelle en
5 points :
0. Pas du tout.
1. Perturbation minimum : presque aucun changement dans les activités de routine.
2. Légèrement : quelques changements dans les activités de routine mais peu de modifications
dans la gestion du temps de travail.
3. Modérément : désorganise les activités de routine et nécessite des modifications dans la gestion
du temps de travail.
4. Assez sévèrement : désorganise, affecte l’équipe soignante et les autres patients, représente une
infraction majeure dans la gestion du temps de travail.
5. Très sévèrement ou extrêmement : très désorganisant, source d’angoisse majeure pour l’équipe
soignante et les autres patients, prend du temps habituellement consacré aux autres patients ou à
d’autres activités.
Pour chaque domaine, il y a donc 4 scores possibles :
fréquence, gravité, fréquence × gravité, retentissement sur les activités professionnelles.
Le score total au NPI-ES peut être calculé en additionnant tous les scores aux dix premiers
domaines. L’ensemble des scores aux douze domaines peut aussi être calculé dans des
circonstances spéciales comme lorsque les signes neurovégétatifs s’avèrent particulièrement importants. Le score de retentissement sur les activités professionnelles n’est pas pris en compte dans le
score total du NPI-ES mais peut être calculé séparément comme le score total de retentissement sur
les activités professionnelles en additionnant chacun des sous-scores retentissement de chacun des
10 (ou 12) domaines comportementaux.
Interprétation des résultats
En recherche clinique, il existe plusieurs scores (cut off) possibles.
En pratique clinique, les éléments les plus pertinents à retenir sont : le score fréquence × gravité
pour chaque domaine (un score supérieur à 2 est pathologique).
Références
Sisco. F., Taurel. M., Lafont. V., Bertogliati. C., Baudu. C., Giordana. J.-Y., Braccini. T., Robert. P.-H.
Troubles du comportement chez les sujets déments en institution : évaluation à partir de l’inventaire neuropsychiatrique pour les équipes soignantes, « L’Année gérontologique », 14 ; 151-171,
2000.
Copyright© : Centre mémoire de ressources et de recherche, CHU de Nice.
Email : massa.i@chu-nice.fr
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ANNEXE

V

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES MALADES ALZHEIMER OU APPARENTÉS EN VUE DE L’OUVERTURE
D’UN PÔLE D’ACTIVITÉS ET DE SOINS ADAPTÉS (PASA) DANS UN ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT
POUR PERSONNES ÂGÉES (EHPAD) OU D’UNE UNITÉ D’HÉBERGEMENT RENFORCÉE (UHR) EN UNITÉ
DE SOINS DE LONGUE DURÉE (USLD) OU EN EHPAD

Ces critères ne sont que des critères d’admissibilité.
L’admission dans ces unités est une autre démarche qui consiste à élaborer un projet de vie entre
une personne, sa famille ou ses proches et une équipe soignante, après avis du médecin coordonnateur et sous la responsabilité administrative d’un directeur d’établissement.
Le NPI-ES est validé par le médecin coordonnateur de l’EHPAD ou le médecin de l’USLD après une
réflexion menée dans le cadre d’une équipe soignante pluridisciplinaire.
Pôles d’activités et de soins adaptés (PASA)
L’EHPAD dispose d’une file active d’au moins vingt malades éligibles parmi les résidents hébergés.
Sont éligibles à un PASA les malades :
– ayant une maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée (critères DSM IV ou NINCDSADRDA) ;
– et des troubles du comportement modérés mesurés par un score strictement supérieur à 3, à au
moins un des items de l’échelle NPI-ES (inventaire neuropsychiatrique version équipe
soignante) ;
– et des troubles du comportement qui :
– altèrent la sécurité et la qualité de vie de la personne et des autres résidents ;
– et dont l’ampleur est mesurée par l’échelle de retentissement du NPI-ES entre 2 et 4 ;
– et qui interviennent selon une fréquence d’au moins une fois par semaine lors du mois
précédent ;
– et n’ayant pas de syndrome confusionnel (défini par la Haute autorité de santé – HAS :
« Confusion aiguë chez la personne âgée : prise en charge initiale de l’agitation », mai 2009) ;
– et mobiles, c’est-à-dire capables de se déplacer seul, y compris en fauteuil roulant ;
– et ne remplissant pas les critères d’admissibilité en UHR.
Unités d’hébergement renforcées (UHR)
L’établissement dispose, en interne ou en provenance d’un autre établissement, d’au moins douze
malades éligibles.
Sont éligibles à une UHR les malades :
– ayant une maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée (critères DSM IV, NINCDS-ADRDA) ;
– et des troubles du comportement sévères mesurés par un score strictement supérieur à sept à
un des items de l’échelle NPI-ES concernant seulement les troubles perturbateurs suivants :
idées délirantes, hallucinations, agitation/agressivité, désinhibition, exaltation de
l’humeur/euphorie, irritabilité/instabilité de l’humeur, comportement moteur aberrant ;
– et avec une l’échelle de retentissement du NPI-ES à 5, éventuellement 4 lors de 2 évaluations au
cours du mois précédent ;
– et mobiles, c’est-à-dire capables de se déplacer seul, y compris en fauteuil roulant ;
– et n’ayant pas de syndrome confusionnel (défini par la HAS : « Confusion aiguë chez la personne
âgée : prise en charge initiale de l’agitation », mai 2009).
Les critères de sortie d’un malade de l’UHR sont les suivants :
– la personne est confinée au lit ou fauteuil ;
– les troubles du comportement ont diminué de façon significative : tous les critères du NPI-ES
sont inférieurs à 3 pendant un mois.
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
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 recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques
Sous-direction de l’observation de la solidarité
Bureau des établissements sociaux,
de l’action sociale locale
et des professions

Circulaire DREES/ESPAS no 2010-02 du 4 janvier 2010 relative à l’organisation de la collecte des
informations statistiques en matière d’action sociale et de santé auprès des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS)
NOR : SASE1000088C

Résumé : cette circulaire décrit le cadre général de l’opération de remontée des statistiques d’action
sociale et de santé de l’Etat dans les départements. Elle informe également de la mise à disposition des données d’aide sociale des conseils généraux aux correspondants statistiques des
DDASS et aux statisticiens régionaux des directions régionales des affaires sanitaires et sociales
(DRASS).
Référence : article R. 1614-28 à R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales.
Annexe : Questionnaire sur les bénéficiaires de l’aide sociale relevant de la compétence de l’Etat au
31 décembre 2009.
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 Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires
et sociales [pour information]).
La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) conduit chaque
année des enquêtes, d’une part, sur les missions d’aide sociale relevant de la compétence de l’Etat
au niveau départemental, d’autre part, sur celles relevant de la compétence des départements. La
présente circulaire décrit le cadre général de l’opération de remontée des statistiques d’action sociale
et de santé issues des DDASS et des conseils généraux. Elle fixe pour les DDASS au 31 mars 2010 la
date de renvoi du questionnaire « bénéficiaires ». Par ailleurs, elle prévoit la diffusion des données
d’aide sociale des conseils généraux aux correspondants statistiques des DDASS et aux statisticiens
régionaux des DRASS.
A. – STATISTIQUES

SUR LES MISSIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ÉTAT
AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL

Vous trouverez ci-joint un questionnaire portant sur les bénéficiaires de l’aide sociale relevant de la
compétence de l’Etat, qui permet de connaître la situation des bénéficiaires au 31 décembre 2009 par
modes de prestation (allocation simple aux personnes âgées, allocation différentielle aux personnes
handicapées, aide aux personnes sans domicile fixe ou dépourvues de domicile de secours et aide
sociale à l’enfance).
Ce questionnaire est également envoyé en format Excel aux correspondants statistiques des départements par messagerie électronique afin de faciliter et d’accélérer la remontée des données.
L’assistance aux utilisateurs sera assurée par la DREES, bureau ESPAS, pôle « aide sociale ». Pour
toute aide sur ce questionnaire, la personne à contacter est Françoise Trespeux, tél. : 01-40-56-88-14,
E.mail : francoise.trespeux@sante.gouv.fr.
Les correspondants des DDASS pourront retourner les données à la DREES de préférence par
messagerie électronique ou par courrier. Ces données sont à renvoyer au bureau ESPAS avant le
31 mars 2010.
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B. – MISE

À DISPOSITION DES REMONTÉES STATISTIQUES PROVENANT
DES CONSEILS GÉNÉRAUX AUX DDASS ET AUX DRASS

Les textes réglementaires, cités en référence, fixe les conditions de transmission par les départements à l’Etat des statistiques en matière d’action sociale et de santé. La DREES assure la mise en
place de la collecte auprès des conseils généraux, le suivi, l’exploitation et la valorisation des
résultats de l’enquête.
Comme tous les ans, l’enquête 2009 auprès des conseils généraux comporte trois volets : les deux
premiers concernent les bénéficiaires et le personnel de l’aide sociale. Le troisième volet porte sur
les dépenses d’aide sociale des départements. Le retour des questionnaires sur les bénéficiaires et le
personnel de l’aide sociale est fixé au 31 mars 2010. L’envoi des questionnaires sur les dépenses est
décalé au début du mois de mai 2010 afin de mieux s’adapter au calendrier des conseils généraux et
la date de retour de ce questionnaire est fixée au 30 juin 2010.
La DREES adressera copie des questionnaires renseignés par les conseils généraux relatifs à l’aide
sociale et à l’activité des services départementaux de la protection maternelle et infantile, après
correction et validation de ces derniers, à tous les correspondants statistiques des DDASS ainsi
qu’aux statisticiens régionaux concernés. Les exploitations de ces résultats seront diffusées à
l’ensemble des DDASS et des DRASS.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
A.-M. BROCAS
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ANNEXE

LES BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE
RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ÉTAT AU 31 DÉCEMBRE 2009

Veuillez compléter ce questionnaire et le renvoyer directement à la DREES de préférence par voie
électronique : francoise.trespeux @sante.gouv.fr, ou par voie postale : 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP avant le 31 mars 2010.
DÉPARTEMENT

NR

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
CONTACTER LA DREES
Françoise Trespeux, tél. : 01-40-56-88-14
E. mail : drees-aidesociale@sante.gouv.fr
E. mail : francoise.trespeux@sante.gouv.fr

PERSONNE AYANT REMPLI
LE QUESTIONNAIRE
M. :
NR
Tél. :
NR
E.mail : NR

Consigne de remplissage : en ce qui concerne les bénéficiaires, prendre en compte les personnes
admises à l’aide sociale par décisions de la commision d’admission ou par décisions préfectorales et
non radiées au 31 décembre.
I. – AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES
CATÉGORIE DE PRESTATIONS

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
au 31 décembre

Allocation simple (art. L. 231-1 du code de l’action sociale et des familles)

NR

II. – AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES
CATÉGORIE DE PRESTATIONS

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
au 31 décembre

Allocation différentielle (art. L. 241-2 du code de l’action sociale et des familles)

NR

III. – AIDE SOCIALE AUX PERSONNES SANS DOMICILE FIXE
(art. L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles)
CATÉGORIE DE PRESTATIONS

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
au 31 décembre

Aide sociale aux personnes âgées

NR

Aide sociale aux personnes handicapées

NR

NB : il s’agit de personnes présentes sur le territoire métropolitain pour des circonstances exceptionnelles, ainsi que celles sans domicile
fixe.

IV. – AIDE SOCIALE À L’ENFANCE : ENFANTS ACCUEILLIS
SUR LE TERRITOIRE NATIONAL À LA SUITE D’UNE DÉCISION GOUVERNEMENTALE
(art. L. 228-5 du code de l’action sociale et des familles)
CATÉGORIE DE PRESTATIONS

Aide sociale à l’enfance

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
au 31 décembre

NR
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Exclusion

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions
Bureau des minima sociaux
et de l’aide sociale (1C)

Note d’information DGAS/MAS no 2010-36 du 22 janvier 2010 relative à la revalorisation
de l’allocation de revenu de solidarité active et de revenu minimum d’insertion au 1er janvier 2010
NOR : MTSA1002983N

Date d’application : 1er janvier 2010.
Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté particulière.
Résumé : revalorisation de l’allocation de revenu de solidarité active et de revenu minimum
d’insertion au 1er janvier 2010.
Mots clés : RMI – revalorisation – barème – nouveaux montants au 1er janvier 2010.
Références : article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dans sa version actuelle et
dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
Textes abrogés : note d’information DGAS/MAS n° 2009-54 du 19 février 2009.
Annexe : barème en fonction de la composition du foyer du RMI et du montant forfaitaire du RSA.
Le directeur général de l’action sociale à Mesdames et Messieurs les présidents de conseils
généraux, sous couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le
directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Monsieur le
directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; copie à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, du
sport et de la cohésion sociale ; direction régionale des affaires sanitaires et sociales de
La Réunion ; directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Martinique) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (directions
départementales de la cohésion sociale ; directions départementales de la cohésion
sociale et de la protection des populations ; direction des affaires sanitaires et sociales
de Saint-Pierre-et-Miquelon).
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Le décret no 2010-54 du 15 janvier 2010 porte revalorisation du montant forfaitaire du revenu de
solidarité active et de l’allocation de revenu minimum d’insertion.
Le montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) et celui de l’allocation de revenu
minimum d’insertion (RMI) sont chacun revalorisés de 1,2 % à compter du 1er janvier 2010. Pour une
personne seule, le montant garanti par le RSA et le RMI atteint donc 460,09 euros. Ce montant
évolue en fonction de la composition du foyer, conformément au tableau annexé.
Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIÈS
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ANNEXE
BARÈME EN FONCTION DE LA COMPOSITION DU FOYER DU RMI
ET DU MONTANT FORFAITAIRE DU RSA

RMI
(barème à compter de janvier 2010 : + 1,2 %)
Eléments de calcul par personne
EN EUROS

Première personne ...........................................................................................................................................................................
Première personne à charge (enfant ou conjoint) ................................................................................................................
Majoration pour les deux premiers enfants (pour un couple) ou le deuxième enfant (pour un isolé) ............
Majoration pour le troisième enfant (couple ou isolé) .......................................................................................................

460,09
230,05
138,03
184,04

Forfait logement par ménage
EN EUROS

Une personne ....................................................................................................................................................................................
Deux personnes ................................................................................................................................................................................
Trois personnes et plus .................................................................................................................................................................

55,21
110,42
136,65

Montant du revenu assuré, par ménage
(En euros)

ISOLÉS

COUPLES

Après abattement « forfait logement »
Sans enfant ....................................................................................................................................

404,88

579,72

Un enfant ........................................................................................................................................

579,72

691,52

Deux enfants ..................................................................................................................................

691,52

829,55

Trois enfants ..................................................................................................................................

875,56

1 013,59

Quatre enfants ...............................................................................................................................

1 059,60

1 197,63

Cinq enfants ...................................................................................................................................

1 243,64

1 381,67

Par enfant en plus .......................................................................................................................

184,04

184,04

Sans enfant ....................................................................................................................................

460,09

690,14

Un enfant ........................................................................................................................................

690,14

828,17

Deux enfants ..................................................................................................................................

828,17

966,20

Trois enfants ..................................................................................................................................

1 012,21

1 150,24

Quatre enfants ...............................................................................................................................

1 196,25

1 334,28

Cinq enfants ...................................................................................................................................

1 380,29

1 518,32

Par enfant en plus .......................................................................................................................

184,04

184,04

Sans abattement « forfait logement »

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/2 du 15 mars 2010, Page 321.

.

.

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

RSA
(barème à compter de janvier 2010 : + 1,2 %)
Montant forfaitaire
EN EUROS

Première personne ...........................................................................................................................................................................
Majoration pour première personne à charge (enfant ou conjoint) ...............................................................................
Majoration :
– pour les deux premiers enfants (pour un couple) ............................................................................................................
– à partir du troisième enfant (couple ou isolé) ...................................................................................................................
Personne isolée bénéficiant du RSA majoré :
– femme enceinte ou parent ........................................................................................................................................................
– supplément par enfant ou personne à charge ..................................................................................................................

460,09
230,05
138,03
184,04
590,81
196,94

Forfait logement par ménage
EN EUROS

Une personne ....................................................................................................................................................................................
Deux personnes ................................................................................................................................................................................
Trois personnes et plus .................................................................................................................................................................

55,21
110,42
136,65

Montant du revenu assuré, par ménage
(En euros)

PERSONNES SEULES

PERSONNES ISOLÉES
bénéficiant
du RSA majoré

COUPLES

Après abattement « forfait logement »
Sans enfant ............................................................................
Un enfant ...............................................................................
Deux enfants .........................................................................
Trois enfants .........................................................................
Quatre enfants ......................................................................
Cinq enfants ..........................................................................
Par enfant en plus ..............................................................

404,88
579,72
691,52
875,56
1 059,60
1 243,64
184,04

535,60
677,33
848,04
1 044,98
1 241,92
1 438,86
196,94

579,72
691,52
829,55
1 013,59
1 197,63
1 381,67
184,04

590,81
787,75
984,69
1 181,63
1 378,57
1 575,51
196,94

690,14
828,17
966,20
1 150,24
1 334,28
1 518,32
184,04

Sans abattement « forfait logement »
Sans enfant ............................................................................
Un enfant ...............................................................................
Deux enfants .........................................................................
Trois enfants .........................................................................
Quatre enfants ......................................................................
Cinq enfants ..........................................................................
Par enfant en plus ..............................................................

460,09
690,14
828,17
1 012,21
1 196,25
1 380,29
184,04
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,
DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION,
DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE
Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement de la sécurité sociale
Bureaux 5B/5C

Circulaire interministérielle DSS/5B/5C no 2009-374 du 14 décembre 2009 relative à la mise en
œuvre de la pénalité prévue à l’article L. 138-24 du code de la sécurité sociale dont sont redevables les entreprises employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont
l’effectif comprend au moins 50 salariés lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord
NOR : SASS0930368C

Date d’application : 1er janvier 2010.
Cette circulaire est disponible sur les sites htpp://www.securite-sociale.fr et htpp://www.emploidesseniors.gouv.fr.
Résumé : la présente circulaire apporte des précisions sur la mise en œuvre de la pénalité prévue à
l’article L. 138-24 du code de la sécurité sociale dont sont redevables les entreprises employant au
moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins 50 salariés lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action en faveur de l’emploi des salariés
âgés.
Mots clés : emploi des salariés âgés – accord – plan d’action unilatéral – pénalité.
Références :
Articles L. 138-24 à L. 138-28, R. 138-25 à R. 138-31 et D. 138-25 du code de la sécurité sociale ;
Articles L. 2241-4, L. 2242-15 et L. 2242-19 du code du travail ;
Circulaire DGEFP-DGT-DSS no 2009-31 du 9 juillet 2009 relative aux accords et aux plans d’action
en faveur de l’emploi des salariés âgés prévus par l’article 87 de la loi 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Le ministre du travail, des relations sociales de la famille, de la solidarité et de la ville ; le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l’Etat ; le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche à Monsieur le
directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur
de la caisse centrale de Mutualité sociale agricole ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information] ;
directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et Martinique [pour information] ; directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle ; directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle).
Afin d’amplifier la mobilisation en faveur de l’emploi des seniors, l’article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 crée une incitation pour les employeurs à adopter une
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gestion active des âges et à mieux intégrer les salariés âgés dans la gestion des ressources
humaines par la mise en œuvre d’accords et de plans d’action en faveur des salariés âgés au sein
des branches et des entreprises. A cet effet, il pose le principe d’une pénalité de 1 % des rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés dont sont redevables les entreprises
employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe défini à l’article L. 2331-1 du code du
travail dont l’effectif comprend au moins 50 salariés lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord
ou un plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés. Cette pénalité est applicable à compter du
1er janvier 2010 et son produit est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs
salariés (CNAVTS).
La présente circulaire précise les éléments utiles au recouvrement et au contrôle de l’application
de cette pénalité.
I. – ENTREPRISES REDEVABLES DE LA PÉNALITÉ
a) Cas général
Entrent dans le champ d’application du dispositif les employeurs de droit privé, les établissements
publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et les établissements publics administratifs (EPA)
lorsqu’ils emploient du personnel dans des conditions du droit privé.
Les entreprises concernées ne sont passibles de la pénalité que lorsque leur effectif comprend au
moins 50 salariés.
Les modalités de décompte des effectifs, précisées à l’article D. 138-25 du code de la sécurité
sociale, sont les mêmes que celles appliquées pour le calcul des seuils intervenant dans diverses
mesures d’exonération, notamment les allégements généraux sur les bas salaires. Ainsi, doivent être
pris en compte les effectifs moyens de l’année N – 1 pour apprécier les seuils applicables en
année N.
Pour les groupes d’entreprises, l’effectif pris en compte est celui de l’ensemble des entreprises qui
le composent apprécié selon les modalités décrites ci-dessus.
Lorsqu’une entreprise composée de plusieurs établissements n’est pas couverte par un accord
mais que certains de ses établissements ont conclu un accord ou un plan d’action relatif à l’emploi
des salariés âgés, ces derniers ne sont pas redevables de la pénalité.
Lorsque l’établissement emploie du personnel de statut public et de statut privé, l’effectif à prendre
en compte est constitué du seul personnel employé dans des conditions de droit privé.
Cas des entreprises dont l’effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés ou
appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés.
Dans ce cas, l’entreprise est passible de la pénalité sous les deux conditions suivantes :
– si la branche à laquelle elle appartient n’a pas conclu un accord validé et étendu relatif à l’emploi
des salariés âgés ;
– et, à défaut d’un tel accord, si elle n’est pas couverte par un accord d’entreprise ou de groupe
relatif à l’emploi des salariés âgés ou par un plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés
établi au niveau de l’entreprise ou du groupe.
Cas des entreprises dont l’effectif comprend au moins 300 salariés ou appartenant à un groupe
dont l’effectif comprend au moins 300 salariés.
Dans ce cas, l’entreprise est passible de la pénalité si elle n’est pas couverte par un accord d’entreprise ou de groupe relatif à l’emploi des salariés âgés ou par un plan d’action relatif à l’emploi des
salariés âgés, établi au niveau de l’entreprise ou du groupe, et ce, même si la branche à laquelle
l’entreprise appartient a conclu un accord relatif à l’emploi des salariés âgés.
b) Franchissement des seuils de 50 ou de 300 salariés
au cours d’une année
Les effectifs s’appréciant au 31 décembre de l’année, une entreprise dont l’effectif franchirait le
seuil des 50 salariés au cours d’une année N ne sera pas assujettie à la pénalité au titre de cette
année. Par contre, elle y sera assujettie pour chaque mois entier de l’année N + 1 pour lequel elle
n’est pas couverte par un accord, sous réserve de la souplesse prévue ci-dessous.
Selon le même raisonnement, une entreprise qui franchirait le seuil des 300 salariés au cours
d’une année N et qui n’était auparavant couverte que par un accord de branche, sera assujettie à la
pénalité pour chaque mois entier de l’année N + 1 pour lequel elle n’est pas couverte par un accord
d’entreprise ou de groupe ou un plan d’action établi au niveau de l’entreprise ou du groupe, sous
réserve des dispositions ci-dessous.
A titre de souplesse et afin de laisser le temps nécessaire à la négociation d’un accord ou à la mise
en place d’un plan d’action, la pénalité n’est applicable qu’à l’issue d’un délai de trois mois suivant le
1er janvier à compter duquel l’entreprise en est devenue redevable par suite du franchissement de
l’un des seuils. Ainsi, lorsque le seuil est franchi au cours d’une année N, l’entreprise n’est redevable
de la pénalité qu’à compter du mois d’avril N + 1 si elle n’est pas couverte par un accord ou un plan
d’action. Si elle conclut et dépose un tel accord ou met en place et dépose un plan d’action avant la
fin du mois d’avril, elle n’est pas redevable de la pénalité au titre de cette année (cf. circulaire du
9 juillet 2009 susvisée).
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Cette souplesse n’est applicable que l’année qui suit le franchissement de l’un des seuils.
II. – CALCUL ET PAIEMENT DE LA PÉNALITÉ
a) Date à laquelle la pénalité est exigible
La pénalité est applicable à compter du 1er janvier 2010.
La pénalité étant due pour chaque mois entier au cours duquel l’entreprise n’est pas couverte par
un accord ou un plan d’action, en pratique l’entreprise a donc jusqu’au 31 janvier 2010 pour être
couverte par un accord (à son niveau ou, le cas échéant, au niveau de la branche) ou un plan
d’action.
Toutefois à titre de souplesse, les entreprises de 50 à 300 salariés qui ne sont pas couvertes par un
accord de branche au 1er janvier 2010 disposent de trois mois supplémentaires pour déposer un
accord ou un plan d’action à leur niveau. Ainsi, elles ne sont redevables de la pénalité qu’à compter
du 1er avril 2010.
La même souplesse est accordée à l’échéance de chaque accord de branche. A défaut de dépôt
d’un nouvel accord, l’entreprise dispose d’un délai de trois mois à compter de cette date d’échéance
pour conclure et déposer un accord d’entreprise ou de groupe ou un plan d’action au niveau de
l’entreprise ou du groupe.
b) Date à laquelle la pénalité cesse d’être due
les entreprises dont l’effectif est supérieur à 50 salariés et inférieur à 300 ne sont plus redevables
de la pénalité dès lors qu’elles sont couvertes par un accord de branche déposé auprès de la
direction générale du travail.
Dans l’hypothèse où cet accord ne serait pas étendu ou ne recevrait pas l’avis favorable du
ministre chargé de l’emploi prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 138-26 du code de la sécurité
sociale, l’entreprise n’est redevable de la pénalité qu’à compter de la réponse explicite de l’administration ainsi que, le cas échéant, jusqu’au dépôt de l’accord.
Les entreprises dont l’effectif est supérieur à 50 salariés et inférieur à 300 et qui ne sont pas
couvertes par un accord de branche ou dont l’effectif excède le seuil de 300 salariés ne sont plus
redevables de la pénalité dès lors que l’accord ou le plan d’action qui les concerne a été déposé
conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du code du travail.
Dans le cas où une procédure de rescrit a été mise en œuvre en application des articles L. 138-27
et R. 138-31 du code de la sécurité sociale et que l’administration a rendu un avis défavorable, l’entreprise n’est redevable de la pénalité qu’à compter de la réponse de l’administration, ainsi que, le cas
échéant, jusqu’au dépôt de l’accord.
S’agissant des entreprises ou organismes pour lesquels l’accord collectif ou le plan d’action est
soumis à une procédure d’agrément ou d’approbation ministérielle spécifique, en cas de refus
d’agrément, la pénalité n’est due qu’à compter de la réponse explicite de l’autorité ministérielle
compétente, ainsi que, le cas échéant, jusqu’au dépôt de l’accord. Sont concernés :
– les établissements et services médico-sociaux, soumis à la procédure d’agrément prévue par
l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ;
– les organismes de sécurité sociale, soumis à la procédure d’agrément prévue par les articles
L. 123-1 et R. 123-1 du code de la sécurité sociale.
Pour les organismes de sécurité sociale, l’agrément de l’accord de branche prévu par les articles
L. 123-1 et R. 123-1 du code de la sécurité sociale vaut extension au regard du 2e alinéa de l’article
L. 138-26 du même code.
c) Assiette de la pénalité
La pénalité est calculée sur la même assiette que celle prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, en application des dispositions des articles L. 242-1 du code de la sécurité
sociale et L. 741-10 du code rural. Sont prises en compte les rémunérations versées au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action.
Pour les établissements publics, elle est constituée des rémunérations soumises à cotisations
sociales du personnel employé dans des conditions de droit privé.
d) Montant de la pénalité
La pénalité s’élève à 1 % du montant de l’assiette rappelée ci-dessus.
e) Paiement de la pénalité
Cette pénalité est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les rémunérations de
leurs salariés.
En pratique, cette pénalité doit être déclarée par chacun des établissements de l’entreprise redevable et payée aux mêmes dates que les cotisations de sécurité sociale portant sur les rémunérations.
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Ainsi, si une entreprise n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action relatif à l’emploi des
salariés âgés au titre du mois d’avril 2010, chacun de ses établissements devra déclarer la pénalité
relative à ce mois dans la déclaration des cotisations et contributions dues au titre des rémunérations versées au cours de ce mois. L’assiette de la pénalité correspond à l’assiette des cotisations
versées au cours du mois d’avril.
La pénalité est déclarée au moyen des déclarations de cotisations habituelles :
– concernant les employeurs relevant du régime général, la pénalité doit être portée sur les bordereaux récapitulatifs de cotisations et le tableau récapitulatif ou sur la DUCS ;
– concernant les employeurs relevant du régime agricole, la pénalité doit être indiquée sur les
bordereaux de versement mensuel et les déclarations trimestrielles des salaires.
Dans les deux cas, il doit être déclaré l’assiette, le code-type attribué à la pénalité qui sera communiqué par l’URSSAF ou la caisse de mutualité sociale agricole ainsi que le montant de la pénalité.
L’absence de respect par l’entreprise de cette obligation déclarative et de paiement entraîne application des majorations de retard dans les mêmes conditions que pour le paiement des cotisations de
sécurité sociale.
f) Particularités concernant les entreprises qui pratiquent le décalage de paie
L’entreprise qui n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action au 31 janvier 2010 doit
déclarer et régler la pénalité avec les cotisations sur les rémunérations versées au titre de
janvier 2010 (et non avec les cotisations sur les rémunérations au titre de décembre 2009 payées en
janvier 2010). Lorsqu’elle peut bénéficier de la souplesse prévue au deuxième paragraphe du a, la
pénalité n’est due le cas échéant qu’avec les cotisations sur les rémunérations du mois d’avril 2010
(et non pour celles de mars versées en avril).
III. – CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA PÉNALITÉ
a) Cas des entreprises dont l’effectif est supérieur à 50 salariés
et inférieur à 300 salariés couvertes par un accord de branche validé et étendu
La liste des accords de branche en faveur de l’emploi des seniors déposés avec mention de leur
validation et extension est accessible sur le site www.emploidesseniors.gouv.fr. Lors des contrôles,
les inspecteurs du recouvrement et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole
pourront donc se référer à ces éléments pour savoir si l’entreprise est ou non couverte par un accord
de branche. L’identification de la branche professionnelle à laquelle appartient l’entreprise peut être
faite au moyen du code IDCC.
b) Cas des entreprises ayant procédé à un rescrit
Existence d’une réponse expresse à la procédure de rescrit
Les organismes en charge du recouvrement sont destinataires en copie de la réponse formulée par
les services déconcentrés du travail lorsqu’une procédure de rescrit a été mise en œuvre par l’entreprise.
En cas de réponse confirmant la validité de l’accord d’entreprise ou du plan d’action au regard des
exigences législatives et réglementaires, l’entreprise n’est pas redevable de la pénalité pour toute la
période couverte entre le dépôt de l’accord ou du plan et sa date d’expiration. Lors du contrôle, les
entreprises pourront fournir une copie du récépissé de dépôt pour apporter la preuve du point de
départ de leur couverture par l’accord ou le plan d’action ainsi qu’une copie de l’accord pour en
connaître l’échéance.
En cas de réponse défavorable à la procédure de rescrit, l’entreprise n’est redevable de la pénalité
qu’à compter de la réponse de l’administration, ainsi que, le cas échéant, sur la période précédant le
dépôt de l’accord.
Validation par expiration du délai de réponse
L’absence de réponse au rescrit à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la réception de la
saisine des services déconcentrés, dans les conditions définies au 2-2 de la circulaire du 9 juillet 2009
susvisée, vaut validation de l’accord ou du plan d’action. Comme dans le cas d’une validation
expresse, l’entreprise est donc considérée comme couverte depuis la date de dépôt de l’accord ou
du plan d’action et ce jusqu’à expiration de celui-ci. Lors des contrôles, l’entreprise pourra produire
les mêmes éléments que ceux mentionnés ci-dessus pour apporter la preuve de la période pendant
laquelle elle est couverte et donc non redevable de la pénalité.
c) Cas des entreprises n’ayant pas procédé à un rescrit
Examen de l’accord
En cas d’absence de mise en œuvre du rescrit, il appartient aux inspecteurs du recouvrement et
aux agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole de vérifier si l’entreprise est
couverte ou non par un accord et un plan d’action et que ce dernier répond aux exigences législatives et réglementaires.
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Lors du contrôle, les entreprises devront donc présenter leur accord ainsi qu’une copie du récépissé de dépôt pour apporter la preuve du point de départ de leur couverture.
Le contrôle de l’accord portera notamment sur l’existence et la mention expresse des éléments
suivants :
– un objectif chiffré global de maintien dans l’emploi ou de recrutement des salariés âgés. Si cet
objectif concerne le maintien dans l’emploi, il doit porter sur les salariés âgés de 55 ans et plus ;
s’il concerne le recrutement, il doit porter sur les salariés âgés de 50 ans et plus ;
– des dispositions favorables au maintien dans l’emploi et au recrutement des salariés âgés,
relevant d’au moins trois des six domaines d’action obligatoires suivants :
– recrutement des salariés âgés dans l’entreprise ;
– anticipation de l’évolution des carrières professionnelles ;
– amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité ;
– développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;
– aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
– transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat.
De plus amples précisions sont apportées sur le contenu des accords et plans d’action par
circulaire DGEFP-DGT-DSS no 2009-31 du 9 juillet 2009.
Demande d’avis aux services déconcentrés du travail
Dans l’hypothèse où l’inspecteur du recouvrement ou l’agent chargé du contrôle s’interroge sur la
validité d’un accord ou d’un plan d’action comportant les éléments mentionnés ci-dessus, il peut
saisir les services déconcentrés du travail d’une demande d’avis sur le sujet soumis à son interprétation. Ces services doivent alors formuler leur réponse dans un délai d’un mois. L’inspecteur ou
l’agent chargé du contrôle se référera alors à cette réponse pour apprécier la validité ou non de
l’accord.
III. – ÉVALUATION DU DISPOSITIF
L’ACOSS et la CCMSA transmettront à la direction de la sécurité sociale et, s’agissant de la
CCMSA, au service des affaires financières, sociales et logistiques, au plus tard le 1er avril de chaque
année, un bilan de la mise en œuvre du dispositif pour l’année précédente, comprenant notamment
le nombre d’établissements ayant déclaré des pénalités, le montant global de celles-ci, le nombre de
contrôles effectués, le nombre de manquements relevés et le montant des pénalités ayant fait l’objet
d’un redressement. Ces organismes sont invités à faire part également des difficultés éventuelles de
mise en œuvre du dispositif.
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité et de la ville,
XAVIER DARCOS
Le ministre du budget,
des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
ERIC WOERTH
Le ministre de l’alimentation,
de l’agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
Le secrétaire d’Etat chargé de l’emploi,
L. WAUQUIEZ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/2 du 15 mars 2010, Page 327.

.

.

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
MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,
DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT
Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales
Direction des Français de l’étranger
et de l’administration consulaire

Sous-direction des conventions et de l’entraide judiciaire

Circulaire interministérielle DSS/DACI no 2010-14 du 11 janvier 2010 relative à l’application du
décret no 2009-1185 du 5 octobre 2009 relatif à l’agrément des personnes mentionnées à l’article
L. 114-11 du code de la sécurité sociale
NOR : SASS1001539C

Date d’application : immédiate.
Résumé : les postes consulaires délivrent un agrément aux personnes physiques ou morales que les
organismes de sécurité sociale chargent de recueillir des informations sur les situations de fait des
personnes bénéficiaires de prestations versées par les régimes français ou demandant le remboursement de soins reçus lors d’un séjour dans le pays concerné. Les demandes d’agrément sont
instruites par le CLEISS.
Mots clés : autorités consulaires – agrément – contrôles à l’étranger – prestations à l’étranger.
Références :
Article L. 114-11 du code de la sécurité sociale ;
Décret no 2009-1185 du 5 octobre 2009 (JO du 7 octobre 2009) ;
Arrêtés du 8 octobre 2009 portant désignation de l’établissement public mentionné à l’article
R. 114-21 CSS et des établissements publics visés à l’article R. 114-24 CSS.
Annexe : modèle de convention entre organismes de sécurité sociale français et personnes
physiques ou morales agréées.
Le ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre du travail, des relations
sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; la ministre de la santé et des sports ;
le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l’Etat à Mesdames et Messieurs les consuls généraux ; Monsieur le directeur général de
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur
le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur
général du régime social des indépendants ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale.
Au cours des dernières années, des mesures ont été prises au plan national pour renforcer la lutte
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contre les fraudes sociales afin de garantir, dans le champ de la sécurité sociale, un équilibre entre
les droits et les devoirs. Cet objectif national de lutte contre la fraude sociale comporte un volet
européen et international, un certain nombre de fraudes ayant un caractère transfrontière qui, en
l’absence de procédures de contrôle ou compte tenu des difficultés inhérentes à la mise en place de
vérifications à l’étranger, facilite les détournements de la réglementation ou les abus.
Au plan européen, le dispositif de coordination des législations de sécurité sociale prévoit une
entraide administrative et, dans les nouveaux textes en cours d’adoption par le Conseil et le
Parlement, des règles permettant, par exemple, le recouvrement de cotisations et la récupération de
prestations indues dans un autre Etat membre. Par des accords de coopération et des arrangements
administratifs avec les partenaires européens qui partagent cette même préoccupation, les autorités
françaises mettent en œuvre des moyens complémentaires prévoyant en particulier des échanges
d’information et de données.
Hors de l’Union européenne, les autorités françaises doivent également mettre en œuvre ellesmêmes les contrôles indispensables. La mise en place de contrôles efficaces et pérennes à l’étranger
est donc nécessaire au rétablissement d’un équilibre entre la situation des assurés soumis en France
à des contrôles renforcés et la situation à l’étranger, caractérisée par l’absence de contrôles.
Les autorités consulaires ont donc été habilitées par l’article L. 114-11 du code de la sécurité sociale
à agréer des personnes physiques et morales pour effectuer des constatations de situations de fait
concernant des assurés des régimes de sécurité sociale français.
Le décret no 2009-1185 du 5 octobre 2009 a fixé les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de cet agrément par l’autorité consulaire.
Par les présentes instructions, le ministère des affaires étrangères et européennes et le(s)
ministère(s) en charge de la sécurité sociale entendent préciser le rôle et la mission dévolus aux
autorités consulaires, et au CLEISS dans la procédure d’agrément.
a) Objectifs de la procédure de contrôle à l’étranger
Pour la mise en place d’un contrôle des prestations de sécurité sociale versées à l’étranger par un
régime français de sécurité sociale, l’article L. 114-11 du code de la sécurité sociale dispose que « Les
constatations relatives à la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France ou à des
soins reçus hors de France faites à la demande des organismes de sécurité sociale par des
personnes physiques ou morales agréées par l’autorité consulaire française font foi jusqu’à preuve
du contraire ».
Cette procédure porte sur la situation des assurés sociaux d’un régime français de sécurité sociale,
quelle que soit leur nationalité. Les autorités consulaires sont donc amenées à agréer des personnes
physiques ou morales. Ainsi que le prévoit l’article R. 114-24 du code de la sécurité sociale, « Les
constatations prévues à l’article R. 114-19 sont effectuées à la demande d’un organisme de sécurité
sociale, présentée par l’intermédiaire d’un établissement public figurant sur une liste établie par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, avec lequel la personne agréée a préalablement
conclu une convention ».
En conséquence, il convient de préciser :
– qu’il ne s’agit pas d’une mission de contrôle permanent mais d’une prestation de service réalisée
au cas par cas concernant une ou plusieurs personnes préalablement identifiées par un organisme de sécurité sociale français ;
– que la procédure d’agrément constitue une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour
effectuer ces constatations. En effet, les organismes de sécurité sociale doivent également
conclure, avec chaque personne physique ou morale agréée, une convention déterminant les
modalités pratiques et financières de recueil des informations ou de constat des situations de
fait des assurés des régimes français.
La nature de la mission, menée par les personnes morales ou physiques, consiste à recueillir des
informations sur des situations de fait. En aucun cas, il ne s’agit d’une prestation consistant à
contrôler l’application de la législation française de sécurité sociale qui demeure une compétence
exclusive des organismes français.
Les personnes agréées ne pourront d’ailleurs, sous peine de se voir retirer l’agrément, se prévaloir
auprès d’assurés sociaux d’un régime français ou de tiers de la qualité de représentant d’un régime
français de sécurité sociale. Par ailleurs, la recherche et le recueil d’informations ne peuvent être
effectués auprès des autorités consulaires.
La nature des demandes portera sur toutes les informations nécessaires à la détermination des
cotisations et prestations, à la connaissance de revenus de source étrangère des personnes bénéficiant ou demandant en France le bénéfice de prestations versées par les organismes de sécurité
sociale français sous condition de ressources, au remboursement de soins reçus hors de France,
notamment la réalité de ces soins, leur tarification et leur coût pour l’assuré ;
Les constatations faites par ces personnes physiques et morales font foi jusqu’à preuve du
contraire. Les résultats de ces constatations n’auront pas pour conséquence de supprimer immédiatement le droit aux prestations. Les effets de constatations emporteront un renversement de la
charge de la preuve, l’assuré ayant toujours la possibilité d’apporter des éléments d’information
complémentaires justifiant son droit aux prestations.
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b) Champ d’application de la procédure de contrôle à l’étranger
Les prestations sociales concernées par ces constatations sont essentiellement :
– les pensions, notamment la non-déclaration du décès des bénéficiaires ou l’impossibilité de
vérifier l’authenticité des documents fournis ;
– le remboursement des soins dispensés à l’étranger lors d’un séjour temporaire, les caisses
d’assurance maladie éprouvant des difficultés à mettre en évidence des surfacturations, voire à
s’assurer de la réalité des soins dispensés ;
– les prestations de sécurité sociale versées sous condition de résidence en France et qui continuent d’être versées à des personnes ayant établi leur résidence à l’étranger.
Les constats effectués par ces personnes physiques ou morales pouvant néanmoins conduire à
une remise en cause du droit aux prestations, la procédure d’agrément a pour objet de s’assurer
préalablement que ces constats seront opérés par des personnes présentant les conditions d’honorabilité et de professionnalisme et ont la capacité de remplir les engagements qui leur seront
demandés par les organismes de sécurité sociale.
1. Engagement de la procédure d’agrément
La direction de la sécurité sociale, division des affaires communautaires et internationales, saisit la
direction des Français de l’étranger et de l’administration consulaire, sous-direction des conventions
et de l’entraide judiciaire, afin qu’un processus d’agrément soit engagé dans un Etat donné, dans
lequel les constatations doivent être faites, compte tenu des dépenses effectuées pour des assurés
des régimes français sur le territoire de cet Etat.
2. Diffusion de l’information et information des personnes morales
L’autorité consulaire fait connaître par tous moyens à sa disposition (a minima, son site internet)
que la France met en place, dans cet Etat, la procédure de contrôle prévue à l’article L. 114-11 du
code de la sécurité sociale, communique sur les objectifs, les enjeux et les effets de cette procédure,
informe des obligations incombant aux personnes physiques ou morales agréées et qu’elle est habilitée, à compter d’une date à déterminer, à recueillir les demandes d’agrément.
Les personnes physiques ou morales intéressées sont informées des conditions suivantes pour
bénéficier d’un agrément :
– ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive ayant entraîné une peine
d’emprisonnement pour des faits passibles d’une telle peine en droit français et qui seraient en
relation avec l’exercice d’une activité similaire à celle qu’il sera demandé d’effectuer ; pour les
personnes morales cette condition s’applique à leurs dirigeants en exercice ; elle s’applique
également aux collaborateurs qui seront, le cas échéant, chargés d’effectuer des constatations ;
Cette condition a uniquement pour objet d’apprécier l’honorabilité de la personne physique ou
morale qui sollicite le bénéfice de l’agrément. (A titre d’illustration, les infractions au code de la
route peuvent s’avérer sans incidence sur l’aptitude d’une personne à opérer des constatations.
En revanche, il en va différemment des infractions de nature économique, notamment escroqueries, abus de confiance, malversation ou actes de corruption) ;
– justifier exercer de manière effective et ininterrompue depuis au moins cinq ans une activité
professionnelle les rendant aptes à effectuer des constatations portant sur les éléments de la
situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France et de leurs ayants droit.
(Cette condition a pour objet de s’assurer que le demandeur a une activité préexistante et que
l’activité au profit des organismes de sécurité sociale sera accessoire à son activité principale) ;
– disposer des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des constatations dans le
champ géographique couvert par l’agrément ;
– justifier de diplômes ou de l’expérience professionnelle appropriés ; pour les personnes morales
cette condition s’applique à leurs dirigeants ; elle s’applique également aux collaborateurs
chargés d’effectuer les constatations ;
– disposer d’une comptabilité certifiée par un expert indépendant ou visée par une autorité locale
compétente.
L’autorité consulaire a également un rôle d’information auprès des personnes ou organismes intéressés en répondant à toutes les questions afférentes à la constitution des dossiers de demandes et
à la nature de prestations liées à l’agrément.
Les autorités consulaires pourront préciser, à titre indicatif, que devraient être en mesure de
répondre aux demandes des organismes de sécurité sociale :
– s’agissant de vérifications portant sur la résidence, l’état civil, les ressources, etc., les cabinets
juridiques ;
– s’agissant de vérifications touchant les prestations sanitaires et les dépenses de soins, les
professionnels de l’assurance et de l’assistance.
Dans le cas de demandes de précisions de la part de personnes morales et physiques auxquelles
l’autorité consulaire n’est pas en mesure de répondre, elle s’adresse à la direction des Français de
l’étranger et de l’administration consulaire, sous-direction des conventions et de l’entraide judiciaire,
et/ou à la direction de la sécurité sociale, division des affaires communautaires et internationales,
pour obtenir des éléments de réponse.
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3. Réception des dossiers de demande d’agrément par l’autorité consulaire
et transmission au CLEISS
Les dossiers de demande d’agrément doivent être adressés à l’autorité consulaire par courrier
recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres à l’autorité consulaire, auquel cas
un reçu accusant réception sera remis au porteur envoyé par la personne physique ou morale. Il est
établi un délai de trois mois à partir de la date de l’accusé de réception ou du reçu pour apporter
une réponse à la personne physique ou morale concernant sa demande. Au-delà de trois mois, le
silence vaut décision de rejet.
a) Vérifications effectuées par les autorités consulaires
Langue : la demande d’agrément et les éléments qui la composent doivent être rédigés en français
ou être accompagnés d’une traduction en français.
Compétence de l’autorité consulaire : la demande d’agrément devant être déposée auprès de
l’autorité consulaire de la circonscription dans le ressort de laquelle le prestataire demande à opérer
ou, s’il souhaite opérer dans le ressort de plusieurs circonscriptions consulaires, dans celle où il a
son adresse professionnelle ou son siège principal ou son principal établissement, l’autorité consulaire vérifie ce point.
Si le demandeur ne remplit pas une de ces deux conditions, le dossier n’est pas recevable.
L’autorité consulaire réexpédie alors le dossier au demandeur en indiquant soit l’autorité consulaire
pertinente auprès de laquelle déposer son dossier, soit la nécessité de fournir une copie en langue
française du dossier.
b) Composition du dossier de demande d’agrément
Le dossier de demande d’agrément transmis à l’autorité consulaire doit comporter les éléments
suivants :
– l’identité et l’adresse professionnelle de la personne physique ou la raison sociale, la forme juridique, l’identité des dirigeants et l’adresse du siège ou de l’établissement principal de la
personne morale, ainsi que, le cas échéant, l’identité des collaborateurs chargés d’effectuer des
constatations ;
– la déclaration ou le certificat d’enregistrement de l’activité du demandeur auprès des autorités
locales compétentes et, pour une personne morale, ses statuts ;
– les pièces délivrées par les autorités locales établissant que le demandeur n’a pas fait l’objet
d’une condamnation pénale devenue définitive ayant entraîné une peine d’emprisonnement pour
des faits passibles d’une telle peine en droit français ; pour les personnes morales, cette
condition s’applique à leurs dirigeants en exercice ; elle s’applique également aux collaborateurs
qui seront, le cas échéant, chargés d’effectuer des constatations ; quand les autorités locales ne
délivrent pas de telles pièces, une attestation sur l’honneur ;
– les pièces justifiant des diplômes et/ou de l’expérience professionnelle des personnes en charge
des constatations ;
– les pièces permettant d’établir l’exercice d’une activité exercée de manière effective et ininterrompue depuis au moins cinq ans, une activité professionnelle les rendant aptes à effectuer des
constatations portant sur les éléments de la situation de fait des assurés sociaux résidant hors
de France et de leurs ayants droit ;
– un descriptif des moyens matériels et humains dont dispose le demandeur pour la réalisation
des constatations dans le champ géographique couvert par l’agrément ;
– les pièces justifiant d’une comptabilité certifiée par un expert indépendant ou visée par une
autorité locale compétente.
c) Transmission du dossier de demande d’agrément au CLEISS
L’article R. 114-21 (III) dispose que l’autorité consulaire ne peut délivrer l’agrément qu’après avis
favorable d’un établissement public compétent en matière de sécurité sociale désigné par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale.
Afin d’alléger la procédure et de simplifier le travail des autorités consulaires, un arrêté en date du
8 octobre 2009 a confié à un établissement public unique, le Centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale (ci-après le CLEISS), la centralisation de la procédure d’avis.
En conséquence, l’autorité consulaire adresse l’original du dossier de demande d’agrément au
CLEISS par la valise. Elle en garde une copie.
L’autorité consulaire accompagne le dossier, si elle l’estime nécessaire, de ses observations sur la
personne physique ou morale, sur sa demande et, si la délivrance d’un agrément ne lui paraît pas
justifiée au regard de sa connaissance du contexte et des acteurs locaux, d’un avis défavorable. Elle
émet un avis sur le champ territorial d’action pour lequel le demandeur sollicite l’agrément au regard
des contraintes et réalités locales. Lorsque les pièces justificatives demandées lui paraissent difficiles, voire impossibles à obtenir dans le contexte local, elle en fait mention dans sa transmission.
4. Instruction des demandes d’agrément par le CLEISS
Le CLEISS procède, pour le compte de l’ensemble des organismes de sécurité sociale concernés, à
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tions complémentaires pour se prononcer, il en fait directement la demande à l’autorité consulaire.
Cette dernière indique au demandeur les pièces et les informations manquantes et lui communique
un délai, déterminé en fonction des circonstances, pour leur production. Par ailleurs, le demandeur
est informé que le délai d’instruction de sa demande est suspendu pendant le délai imparti pour
produire les pièces requises. La réception de ces pièces avant l’expiration du délai met fin à cette
suspension.
Le CLEISS, après avoir préalablement saisi, pour observations/avis, les organismes nationaux de
sécurité sociale concernés, rend un avis dans la limite de deux mois et deux semaines à compter de
la réception du dossier ou du complément d’information par l’autorité consulaire. En cas d’avis défavorable, cet avis est motivé. Cet avis est transmis à l’autorité consulaire par la valise diplomatique.
En cas d’urgence, le CLEISS envoie parallèlement son avis par courrier électronique à l’autorité
consulaire.
5. Délivrance des agréments et renouvellement
a) Délivrance des agréments
L’agrément est délivré par l’autorité consulaire au demandeur, sous forme de courrier
recommandé avec accusé de réception. Ce courrier précise le périmètre géographique de l’agrément.
Il est également précisé que l’agrément est délivré pour une durée de trois ans, déterminée à partir
de la date de réception de la notification. La personne morale ou physique agréée est avisée de
l’obligation faite d’informer l’autorité consulaire de toute modification des éléments communiqués
lors de la constitution de son dossier de demande d’agrément. L’autorité consulaire informe le
CLEISS de la date d’entrée en vigueur de l’agrément.
En cas de désaccord de l’autorité consulaire avec l’avis favorable rendu par le CLEISS, l’autorité
consulaire informe alors, sans délai, la direction des Français de l’étranger et de l’administration
consulaire, sous-direction des conventions et de l’entraide judiciaire, la direction de la sécurité
sociale, division des affaires communautaires et internationales, et le CLEISS, et en donne les
raisons.
En cas d’avis défavorable rendu par le CLEISS, l’agrément ne peut être délivré. L’autorité consulaire peut donc garder le silence pendant trois mois, au terme desquels la demande d’agrément est
rejetée. Si la personne morale ou physique demande les motifs du refus, l’autorité consulaire lui fait
parvenir les motifs donnés par le CLEISS dans un délai n’excédant pas un mois.
b) Renouvellement de l’agrément
Au plus tard trois mois avant l’expiration de l’agrément, la personne agréée peut demander que
soit renouvelé son agrément et dépose un dossier réactualisé. Le dossier doit être envoyé par
courrier recommandé avec accusé de réception ou déposé auprès de l’autorité consulaire, laquelle
remettra un reçu accusant réception.
Dès réception du dossier de renouvellement, l’autorité consulaire applique la procédure décrite
au 3, 4 et 5 de la présente circulaire.
L’absence de demande de renouvellement équivaut à la fin de l’agrément.
c) Publication des personnes agréées
L’autorité consulaire procède à la publication de la liste des personnes agréées sur son site
internet. Le CLEISS diffuse la liste des personnes agréées aux organismes de sécurité sociale.
6. Retrait des agréments
La personne agréée doit informer sans délai l’autorité consulaire de toute modification des
éléments communiqués à l’appui de la demande d’agrément ou de son renouvellement.
Si le CLEISS a été informé qu’une des conditions fixées par le décret (art. R. 114-20 du code de la
sécurité sociale) n’est plus remplie, que la convention conclue entre un organisme de sécurité sociale
et la personne agréée n’est pas respectée, il en informe sans délai l’autorité consulaire et lui fait part
de son avis.
Si l’autorité consulaire constate qu’une des conditions fixées au 3 de la présente circulaire n’est
plus remplie, que la convention conclue entre un organisme de sécurité sociale et la personne
agréée n’est pas respectée, elle en informe sans délai le CLEISS, qui rend un avis sur la base de ces
informations.
Suite à l’avis rendu par le CLEISS, l’autorité consulaire met en demeure, par courrier recommandé
avec accusé de réception, la personne agréée de s’expliquer dans un délai de trente jours. La
réponse éventuelle fait l’objet d’un examen attentif de l’autorité consulaire, en liaison avec le CLEISS,
dans un délai de quinze jours.
7. Conventions conclues avec les prestataires et demandes des organismes
de sécurité sociale
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tions prévues à l’article R. 114-19 sont présentées aux personnes agréées par l’intermédiaire d’un
établissement public figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
avec lequel ces personnes ont préalablement conclu une convention dont le modèle est annexé à la
présente circulaire.
L’autorité consulaire reçoit copie des conventions conclues avec les prestataires agréés pour le
ressort de sa circonscription.
Sur sa demande, l’autorité consulaire reçoit copie des rapports de mission établis par les prestataires et visés dans les conventions précitées.
Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la sous-direction des
conventions et de l’entraide judiciaire et de la division des affaires communautaires et internationales. Vous voudrez bien les saisir de toute difficulté d’application que vous rencontrerez dans
la mise en œuvre de ce dispositif. Un bilan, réalisé par le CLEISS, devra être transmis au plus tard le
31 décembre 2010.
Pour le ministre des affaires étrangères
et européennes, et par délégation :
Le directeur des Français de l’étranger
de l’administration consulaire,
F. SAINT-PAUL
Pour les ministres en charge de la sécurité sociale :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ANNEXE

CONTRÔLES À L’ÉTRANGER

CONVENTION TYPE ENTRE L’ORGANISME DE SÉCURITÉ SOCIALE ET LE PRESTATAIRE AGRÉÉ
La présente convention est signée entre :
Les organismes de sécurité sociale
(Par exemple) :
La Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), établissement public
à caractère administratif visé par les articles L. 222-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont
le siège est situé : 110, avenue de Flandre, 75951 Paris Cedex 19, représentée par son directeur,
M. Pierre MAYEUR,
Ci-après dénommée « CNAV »,
(ou)
Le Centre des liaisons européennes et internationales et européennes de sécurité sociale (CLEISS),
établissement public à caractère administratif dont le siège est situé 11, rue de la Tour-des-Dames,
75951 Paris Cedex 09, représenté par son directeur, M. Jean-Yves HOCQUET,
Et
M. ... [nom, prénom, qualité ou profession, adresse],
(ou)
[raison sociale, siège social], représentée par M. ... [nom, prénom, qualité] légalement habilité en
vertu de ................................................................................................................................................................................,
Vu les articles L. 114-11 et R. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu l’agrément délivré par l’autorité consulaire française dans l’Etat de ............. en date du .............,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet :
– de définir la nature de la prestation à réaliser par ... pour le compte des organismes de sécurité
sociale ;
– de définir les obligations réciproques des parties ;
– de préciser les conditions d’exécution de la prestation.
La signature de la présente convention ne vaut pas engagement de confier au prestataire la réalisation d’un minimum de prestations.
Article 2
Champ d’application territorial
La présente convention est établie, conformément à l’agrément consulaire visé ci-dessus, pour le
territoire suivant : ..............................................................................................................................................................
Article 3
Nature de la prestation
La prestation consiste à recueillir, conformément aux stipulations de la présente convention, pour
le compte et à la demande du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
(CLEISS)/des organismes nationaux de sécurité sociale ou d’un organisme désigné par eux, des
informations ou documents de nature à vérifier l’exactitude des déclarations et l’authenticité des
documents fournis par un assuré social ou par ses ayants droit au titre d’un régime de sécurité
sociale français, séjournant résidant ou ayant séjourné ou résidé dans le ressort territorial déterminé
à l’article 2.
Pour mener à bien sa mission, le prestataire s’engage à agir scrupuleusement en conformité avec
la législation de (l’Etat dans lequel il exerce sa mission).
Cette mission n’est nullement constitutive d’un mandat. Il s’agit d’une prestation exercée sous la
stricte responsabilité du prestataire.
A cet égard, il doit justifier de l’existence de la couverture de sa responsabilité par une compagnie
d’assurance notoirement solvable.
Article 4
Conditions de réalisation de la prestation
1. Ordre de mission
Aucune prestation ne peut être accomplie par le prestataire agréé sans un ordre de mission établi
par le CLEISS ou l’un des organismes visés à l’article 3.
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L’ordre de mission est obligatoirement rédigé en langue française et signé par l’autorité compétente de l’organisme qui demande la prestation.
L’ordre de mission peut être adressé soit par fax, soit par mail au prestataire agréé. Sauf cas
exceptionnel, l’ordre de mission doit être adressé au prestataire dans la première semaine de chaque
mois afin de permettre au prestataire de planifier ses missions.
Le prestataire accuse réception de l’ordre de mission. Cet accusé de réception vaut acceptation de
la prestation. Le prestataire peut, le cas échéant, faire des observations, notamment sur les difficultés
quant à la réalisation de la prestation.
Cet ordre de mission n’est nullement un mandat, mais un bon de commande relatif à une
demande de prestation.
2. Contenu de l’ordre de mission
L’ordre de mission doit respecter le champ territorial pour lequel le prestataire a été agréé, et obligatoirement comporter un délai pour la réalisation de la prestation.
Il doit préciser la nature et le contenu de la prestation, qui portera sur les éléments suivants :
– recherche de tous éléments de nature à permettre l’identification d’un assuré social ou de ses
ayants droit bénéficiaires de prestations dues ou versées par un organisme ;
– vérification de l’authenticité des documents ou de la sincérité des déclarations relatifs à l’état
civil, la date de naissance, le domicile, l’existence, la situation familiale, la composition de la
famille ou le décès ;
– vérification de l’existence et de la nature de la réalisation de prestations sanitaires ou des
dépenses de soins (réalité des soins, tarifs, montant du paiement réellement effectué ou restant
à charge pour la personne concernée) en excluant les données à caractère médical ;
– vérification de la véracité des déclarations sur la résidence, les ressources et l’activité professionnelle exercée par les bénéficiaires de prestations ;
– ainsi que sur tout éléments de fait permettant de mener à bien cette prestation.
Un ordre de mission type peut également compléter les stipulations de la présente convention.
3. Relations entre l’organisme et le prestataire
La signature de la présente convention n’emporte pas l’autorisation pour le prestataire agréé de
représenter l’organisme auprès des assurés sociaux et des tiers. Le prestataire agréé s’engage à ne
pas se présenter comme un mandataire ou un membre du CLEISS ou de l’un des organismes visés à
l’article 3, auprès des assurés sociaux ou des tiers.
[En revanche dans l’exercice de ses missions, et dans ce cas seulement, il pourra préciser qu’il
accomplit sa mission en vertu d’une convention de prestation agrée.]
4. Compte rendu de mission
Le prestataire s’engage à rédiger, en langue française, un rapport circonstancié sur les conditions
dans lesquelles ses prestations ont été effectuées. Ce rapport sera signé et adressé par la voie
postale à l’établissement ou à l’organisme qui lui a confié la mission.
Ce rapport devra comporter les mentions suivantes :
– l’identité des personnes qui ont procédé au recueil des informations ;
– la description des résultats attendus ;
– la nature des informations recueillies.
En fonction de la nature des informations recueillies, le rapport doit indiquer la source de l’information : information recueillie auprès de l’assuré, auprès d’un tiers, auprès d’une autorité publique.
En cas d’hospitalisation, les dates de séjour doivent être mentionnées.
Le prestataire s’engage à joindre au rapport toutes pièces justificatives ou tout commentaire utile.
Article 5
Confidentialité et protection des données à caractère personnel
Le prestataire ainsi que l’ensemble de son personnel sont liés par le secret professionnel, tenus à
l’obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité durant toute l’exécution de la présente
convention et après son expiration.
Le prestataire est personnellement responsable de tout manquement au respect du secret professionnel.
Les données qui sont échangées dans le cadre de la présente convention, qu’elles présentent ou
non un caractère personnel, sont des données confidentielles et couvertes par le secret professionnel, tel que défini aux articles 226-13 et suivants du code pénal.
Les parties s’engagent donc :
– à respecter mutuellement le secret professionnel auquel elles sont soumises ;
– à faire respecter par leurs propres utilisateurs ou salariés les règles de secret professionnel, de
discrétion et de confidentialité sus énoncées ;
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– à ce que les informations, telles que définies ci-dessous, qui sont communiquées dans le cadre
de la présente convention ne soient en aucun cas divulguées ou retransmises à des personnes
physiques ou morales non autorisées ;
– à n’utiliser l’information confidentielle, telle que définie ci-dessous, qu’aux seules fins de l’exécution de la présente convention.
En outre, le prestataire agréé s’engage à :
– ne pas utiliser les documents et supports d’information qui lui sont confiés dans le cadre de la
présente convention à des fins autres que celles spécifiées ;
– ne conserver aucune copie des documents et supports d’information confiés dans le cadre de la
présente convention après l’exécution des prestations ;
– ne pas communiquer ces documents et informations à d’autres personnes que celles qui ont
qualité pour en connaître ;
– prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers et données en cours d’exécution de la présente convention ;
– prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des
documents et informations traités tout au long de la convention ;
– reconstituer les documents et les fichiers à eux confiés, qui viendraient à être perdus ou inutilisables par leurs fautes.
A la fin de la mission, le prestataire s’engage à procéder à la destruction de tous les fichiers
manuels ou informatisés conservant les informations saisies.
Dans le cas où le prestataire de services sous-traiterait l’exécution des prestations à un tiers, il
s’engage à soumettre le sous-traitant aux mêmes obligations.
L’ensemble des données recueillies pour la réalisation de la prestation ne peuvent être utilisées
qu’aux fins de contrôle de la situation d’un ressortissant d’un organisme de sécurité sociale et ne
peuvent faire l’objet d’une quelconque autre exploitation par le prestataire agréé que celle définie
dans le cadre de la présente convention.
La durée de conservation par le prestataire agréé des données est limitée à la durée de la mission.
Article 6
Obligations du prestataire
1. Respect du droit local
Le prestataire s’engage à effectuer ses prestations sous sa seule responsabilité, en respectant les
lois et règlements en vigueur du pays. Toutes stipulations de la présente convention ou de l’ordre de
mission contraires aux dispositions du droit local sont réputées nulles et non avenues.
Dans ce cas, dès qu’il a accusé réception de son ordre de mission, le prestataire a la possibilité de
formuler auprès de l’organisme contractant des réserves relatives aux conditions d’application de la
prestation au regard du droit local.
2. Bilan de l’activité
A des fins statistiques, le prestataire s’engage à adresser chaque année à l’organisme, au mois de
janvier, un bilan de son activité en faisant apparaître l’état de la réalisation de ses dossiers en
précisant les modalités mises en œuvre.
Le prestataire pourra proposer des stratégies à mettre en œuvre et des moyens à mobiliser pour
remédier à d’éventuelles insuffisances constatées ainsi que les perspectives envisagées pour
l’exercice de la même activité.
Article 7
Autorisation de sous-traitance
Le prestataire se réserve le droit de sous-traiter tout ou partie des prestations. Toutefois, dans ce
cas, il s’engage à notifier le contrat de sous-traitance à l’organisme. Le contrat passé avec le soustraitant devra obligatoirement comporter une clause interdisant à ce sous-traitant d’avoir lui-même
recours à un tiers pour exécuter les prestations qui lui sont confiées.
Le prestataire agréé demeure le seul responsable de l’ensemble de l’exécution des prestations et
s’engage à faire respecter par le sous traitant l’ensemble des dispositions de la présente convention,
notamment celles prévues à l’article 5 et au présent article.
Article 8
Clause de désistement en cas de conflit d’intérêts
En cas de conflit d’intérêts, le prestataire s’engage à se désister de l’affaire susvisée. Le prestataire
s’engage à ne pas faire obstacle à des contrôles que l’organisme jugerait opportun d’effectuer sur
place, et à ne pas prévenir la personne devant faire l’objet du contrôle, sous peine de résiliation de la
convention.
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Article 9
Conditions financières
Le prestataire est rémunéré forfaitairement au tarif de ..... dans la devise du pays où s’effectue la
prestation. Cette base forfaitaire peut être majorée en fonction du volume de dossiers traités.
Un devis est fourni préalablement par le prestataire.
Le remboursement des dépenses engagées et des frais divers en vue de la réalisation de la prestation sont fixés forfaitairement.
La justification des frais de déplacement sera communiquée.
La rémunération n’intervient qu’après réception du rapport circonstancié prévu à l’article 4.4. Le
versement de la rémunération s’accompagne d’un décompte détaillé et est effectué une fois par
mois/trimestre.
Article 10
Gestion de la convention
1. Durée et date d’effet de la convention
La présente convention est établie pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction,
sous réserve de la durée de l’agrément accordé au prestataire.
La convention prend effet à compter de sa signature par les parties.
2. Résiliation de la convention
Chacune des parties peut, à tout moment, résilier la présente convention par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception adressée à l’autre partie.
Cette résiliation prend effet à l’issue d’un délai de ..... mois.
Les parties restent tenues des engagements pris antérieurement, notamment ceux visés à
l’article 5, qui survivent à la résiliation de la convention.
3. Apurement des comptes
En cas de résiliation de la convention ou de son non renouvellement, le prestataire transmet à
l’organisme un état de ses dépenses.
4. Règlement des différends
Les parties conviennent de rechercher une solution amiable à tout différend qui pourrait survenir
dans le cadre de la présente convention.
A défaut d’un règlement amiable, tout litige résultant de la convention ou dont la convention fait
l’objet sera soumis au tribunal administratif de Paris, qui appliquera le droit français.
Fait à ............................................ , en 2 exemplaires, le ............................................
Pour ....................................

Pour le prestataire

(Personne habilitée à signer.)

M ................................
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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
Sous-direction de la gestion
et des systèmes d’information
Bureau 4 B - Ch M

Circulaire DSS/4B no 2010-27 du 25 janvier 2010 relative à la réservation des postes de cadres
supérieurs vacants sur la période de janvier–avril 2010 au profit des élèves de la 48e promotion
de l’EN3S
NOR : SASS1002444C

Date d’application : 1 janvier 2010.
er

Résumé : recensement et réservation des postes de cadres à pourvoir avant le 30 avril 2010 – affectation des élèves issus de la 48e promotion de l’EN3S – transmission directe à I’EN3S de la liste
des postes à pourvoir.
Mots clés : recensement des emplois de cadres – affectation de la promotion sortante de l’EN3S.
Référence : article R. 123-37-1 du code de la sécurité sociale.
Textes abrogés : néant.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à
Messieurs les directeurs généraux et directeurs de l’Union des caisses nationales de
sécurité sociale, de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse
nationale des allocations familiales, de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale, de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; de la caisse
autonome nationale de sécurité sociale des mines ; de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (pour exécution) ; Monsieur le chef d’antenne de la cellule nationale de
la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (pour
information et diffusion).
La 48e promotion de l’EN3S comprend 63 élèves (31 élèves externes et 32 élèves internes). La
scolarité de cette promotion s’achève le 30 juin 2010.
La clôture de la session de formation de la 48e promotion nécessite un recensement rapide et
complet des postes de cadres à pourvoir et leur réservation pour l’affectation des élèves promus.
1. – Recensement et réservation des postes vacants pour les organismes de sécurité sociale et pour
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au profit des élèves de la 48e promotion
Pour la mise en œuvre de la procédure d’affectation, vous voudrez bien inviter les directeurs des
organismes relevant de votre compétence à procéder au recensement des emplois de cadres et à
leur réservation selon les conditions ci-après.
1.1. – Emplois et niveaux d’emplois concernés
Sont concernés tous les postes vacants ou susceptibles de l’être entre le 1er janvier 2010 et le
1er juillet 2010 aux niveaux d’emplois suivants :
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– organismes du régime général : du niveau VII au niveau IX ;
– régime social des indépendants : emplois affectés d’un coefficient au moins égal au niveau VI ;
– régime des mines : emplois de chefs de services affectés de l’échelle 13 en début de carrière.
1.2. – Procédure
Il appartient aux directeurs des organismes et établissements de transmettre directement à l’EN3S
les coordonnées des postes de cadres réservés le plus rapidement possible et en tout état de cause
avant le 30 avril 2010, selon des modalités pratiques définies par l’EN3S pour faciliter cette déclaration.
1.3. – Période de recensement et de réservation des postes
Cette période débute le 15 janvier 2010 et prend fin le 30 avril 2010.
2. – Conséquence de ce recensement et de la période de réservation associée
Du 1 janvier au 30 avril 2010, tous les postes concernés par la procédure ne peuvent faire l’objet
d’une publication interne ou externe au service public de sécurité sociale.
Toutes les caisses nationales, ainsi que l’UCANSS, veillent au respect strict de cette obligation.
er

3. – Accompagnement des organismes recruteurs
Au regard de leur politique de GRH et de leur contexte annuel dont elles informent l’EN3S, les
caisses nationales mettent en place, si nécessaire, un accompagnement spécifique des organismes
qui demandent une affectation d’un élève.
L’EN3S met à disposition des caisses nationales, de manière hebdomadaire, les informations
concernant, d’une part, les propositions de postes émanant de leurs réseaux et, d’autre part, les
recrutements envisagés.
4. – Affectation de postes
A la fin de la période d’affectation, l’EN3S adresse aux caisses nationales et à la direction de la
sécurité sociale un récapitulatif des propositions de poste et des affectations envisagées.
Une fois l’attribution du titre d’ancien élève prononcée, l’école transmet à la DSS le projet d’arrêté
ministériel qui prononce l’affectation officielle.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,
DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière (5B)

Circulaire DSS/5B n° 2010-38 du 1er février 2010
relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs
NOR : SASS1003032C

Date d’application : immédiate.
La présente circulaire est disponible sur le site www.securite-sociale.fr.
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 : les décrets nos 2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009 modifient les modalités de décompte
des effectifs à prendre en compte : pour calculer la réduction dite Fillon et la déduction forfaitaire
de cotisations patronales applicable au titre des heures supplémentaires ; pour ouvrir droit au
bénéfice de la prise en charge par l’Etat de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle pour les apprentis ; pour déterminer l’assujettissement au
versement transport, au FNAL supplémentaire et le taux applicable au titre de la participation à la
formation.
Mots clés : effectifs – modalités de décompte – Fillon – TEPA – versement transport – FNAL supplémentaire – apprentis – participation formation.
Références :
Articles L. 241-13, L. 241-18 et L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;
Articles L. 6243-2 et L. 6331-1 du code du travail ;
Articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités locales ;
Décrets n° 2009-775 du 23 juin 2009 relatif aux modalités de décompte des effectifs pour l’application des articles L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, L. 834-1 du code de
la sécurité sociale, L. 6243-2 et L. 6331-1 du code du travail ;
Décret n° 2009-776 du 23 juin 2009 relatif aux modalités de décompte des effectifs pour l’application de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales et modifiant l’article
D. 241-26 du code de la sécurité sociale.
Annexe : neutralisation de l’impact financier du franchissement des seuils d’effectifs (art. 48 de la loi
n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie).
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Monsieur le
directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur
général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
[pour information]).
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Dans le prolongement de la mesure issue de la loi de modernisation de l’économie visant à
neutraliser l’impact financier pour les entreprises franchissant des seuils d’effectifs en 2008, 2009
et 2010 (cf. annexe), les décrets du 23 juin 2009 simplifient et harmonisent les règles de décompte
des effectifs pour l’application de la réduction Fillon, de la réduction forfaitaire des cotisations patronales pour heures supplémentaires, de l’exonération applicable aux contrats d’apprentissage, de
l’assujettissement au versement transport, au FNAL supplémentaire et à la participation formation.
Désormais, pour l’ensemble de ces dispositifs (avec quelques spécificités propres au versement
transport), l’effectif, calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne
des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile. Les mois au cours desquels aucun salarié
n’est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette moyenne.
Pour chacun de ces dispositfs, le calcul de l’effectif mensuel est uniformisé en se fondant sur la
définition donnée par le code du travail (art. L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-24) et non plus sur celle
donnée par le code de la sécurité sociale (art. L. 311-2 et L. 311-3).
Sont ainsi exclus du décompte des effectifs de l’entreprise :
– les apprentis ;
– les titulaires de certains contrats aidés (contrat initiative-emploi, contrat d’accompagnement dans
l’emploi qui sera remplacé par le contrat unique d’insertion à compte du 1er janvier 2010 dans le
secteur marchand) et ;
– les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme de leur contrat ou de leur action
de professionnalisation.
En revanche, sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise :
– les travailleurs à domicile ;
– les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent à due proportion de leur temps de
présence au cours des douze mois précédents ;
– les salariés à temps partiel en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats
de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ;
– les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents
dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, à due
proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, sauf s’ils remplacent
un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu du fait d’un congé de maternité,
d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
– les intérimaires à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents
sauf s’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu du fait d’un
congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation.
Pour les entreprises de travail temporaire, leur effectif est déterminé en tenant compte de leur
salariés permanents et des intérimaires ayant eu des contrats de mission pendant une durée totale
d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
S’agissant des groupements d’employeurs, l’effectif à prendre en compte est celui des membres
adhérents à l’exclusion des salariés qu’ils mettent à disposition d’une entreprise extérieure (cf.
ci-dessus).
Enfin, en cas de création d’entreprise en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa
création. Toutefois, à compter du 1er janvier 2010, l’effectif est apprécié à compter du premier jour du
mois civil au cours duquel des salariés sont embauchés, dans la mesure où aucun salarié n’était
présent au moment de la création. Au titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est
apprécié dans les conditions définies ci-dessus en fonction de la moyenne des effectifs de chacun
des mois de la première année.
Le tableau ci-dessous liste les effets du franchissement du seuil d’effectif pour l’ensemble des
dispositif concernés.
DISPOSITIFS

SEUIL D’EFFECTIF

CONSÉQUENCES
du franchissement
du seuil d’effectif

Réduction Fillon

De 1 à 19 salariés
Plus de 19 salariés

Réduction mensuelle maximale de 28,1 %
Réduction mensuelle maximale de 26 %

Déduction forfaitaire des cotisations patronales
pour les heures supplémentaires réalisées

De 1 à 20 salariés

Déduction de 1,5 €/heure supplémentaire réalisée

Plus de 20 salariés

Déduction de 0,5 €/heure supplémentaire réalisée

Moins de 11 salariés

Exonération totale de toutes les cotisations et
contributions sociales d’origine légale ou
conventionnelle sauf cotisation patronale AT-MP
Exonération totale des cotisations de sécurité
sociale sauf cotisation patronale AT-MP

Exonération applicable aux contrats d’apprentissage

11 salariés et plus
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DISPOSITIFS

SEUIL D’EFFECTIF

CONSÉQUENCES
du franchissement
du seuil d’effectif

Versement transport

De 1 à 9 salariés
Plus de 9 salariés

Non assujettissement
Assujettissement patronal selon le taux voté par
l’Autorité organisatrice des transports (AOT)

FNAL supplémentaire

Moins de 20 salariés
20 salariés et plus

Non assujettissement
Assujettissement patronal au taux de 0,40 %

Participation formation

Moins de 10 salariés
De 10 à moins de 20 salariés
20 salariés et plus

Assujettissement patronal au taux de 0,55 %
Assujettissement patronal au taux de 1,05 %
Assujettissement patronal au taux de 1,60 %

Les décrets du 23 juin 2009 sont entrés en vigueur le 25 juin 2009 (lendemain de la publication au
Journal officiel). Pour chacun des dispositifs, sont décrites les nouvelles règles de décompte des
effectifs et les modalités précises d’entrée en vigueur des deux textes.
I. – RÉDUCTION DITE FILLON ET DÉDUCTION FORFAITAIRE PATRONALE APPLICABLE
AU TITRE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
A. – RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION ANTÉRIEURE
La réduction dite Fillon, visée par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, est amplifiée
pour les entreprises de 19 salariés au plus.
La déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires dite TEPA,
visée à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, est, quant à elle, amplifiée pour les entreprises employant au plus 20 salariés.
Le décret no 2007-1380 du 24 septembre 2007 portant application de la loi du 21 août 2007 en
faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a précisé les modalités de décompte des effectifs
pour l’application de ces deux dispositifs.
L’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction
de la moyenne, au cours de l’année civile, des effectifs déterminés chaque mois en application des
articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-24 du code du travail.
Cet effectif détermine le montant de la déduction forfaitaire dite TEPA dont bénéficient les entreprises et les modalités de calcul de la réduction dite Fillon applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l’année suivante et pour la durée de celle-ci.
Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre
de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies ci-dessus
en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois de la première année.
B. – NOUVELLES DISPOSITIONS
Le décret du 23 juin 2009 modifie l’article D. 241-26 du code de la sécurité sociale qui prévoit
désormais que, pour la détermination de la moyenne de l’effectif, les mois au cours desquels aucun
salarié n’est employé ne sont pas pris en compte.
A compter du 1er janvier 2010, pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif sera apprécié à
la date de sa création ou, en cas d’effectif nul à cette date, à compter du premier mois civil au cours
duquel des salariés sont embauchés.
Il n’y a pas lieu de retenir les salariés assimilés au sens de l’article L. 311-3 du code de la sécurité
sociale lorsqu’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail.
Exemple : au 31 décembre 2009, il convient de déterminer l’effectif moyen de l’année pour déterminer le montant de la déduction forfaitaire au titre des heures supplémentaires et le montant de la
réduction Fillon auxquelles l’employeur ouvrira droit en 2010. Pendant trois mois en 2009 (juin, juillet
août), l’effectif de l’entreprise est égal à zéro.
En application des nouvelles modalités (décret du 23 juin 2009) : au 31 décembre 2009, il
conviendra, pour obtenir l’effectif moyen de l’année, de diviser la totalité des effectifs de chaque
mois par neuf, afin de tenir compte des trois mois au cours desquels aucun salarié n’est pris en
compte.
C. – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Le décret du 23 juin 2009 est entré en vigueur le 25 juin 2009. En conséquence, l’effectif déterminé
au 31 décembre 2009 en fonction de la moyenne des effectifs de l’année 2009 doit être décompté en
application des nouvelles dispositions.
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Exemple : soit une entreprise créée en juin 2008 avec un salarié. Au 31 décembre 2008, elle aura
donc un salarié, elle sera éligible pour toute l’année 2009 à la réduction Fillon majorée. Le contrat de
travail de ce salarié prend fin au 31 décembre 2008. En janvier et février 2009, il n’y a aucun salarié à
l’effectif de cette entreprise. Les premières embauches sont effectuées à compter de mars 2009. Pour
calculer l’effectif moyen de l’année 2009 au 31 décembre, il conviendra de diviser la totalité des
effectifs de chaque mois par dix afin de tenir compte des deux mois au cours desquels l’effectif de
l’entreprise était égal à zéro.
II. – PRISE EN CHARGE PAR L’ÉTAT DES COTISATIONS SOCIALES
POUR L’EMPLOI DES APPRENTIS
A. – RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION ANTÉRIEURE
Tous les employeurs bénéficient d’une exonération totale des cotisations patronales de sécurité
sociale, à l’exclusion des cotisations liées aux accidents du travail et maladies professionnelles (sauf
pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2007 qui bénéficient également d’une exonération des
cotisations liées aux accidents du travail et maladies professionnelles mais pas de la cotisation
majorée d’accident du travail) et de l’ensemble des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle.
En outre, les employeurs de moins de onze salariés ou inscrits au répertoire des métiers pour les
artisans ou au registre des entreprises, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, bénéficient en plus d’une exonération totale des autres cotisations et contributions patronales d’origine légale et conventionnelle (FNAL, VT, CSA, etc.). Le décret no 2009-695 du 15 juin 2009
a institué une aide à l’embauche d’apprentis pour les autres employeurs suite aux annonces faites
dans le cadre du plan jeune le 24 avril 2009 par le Président de la République.
L’appréciation de l’effectif se faisait strictement au 31 décembre précédant la date de conclusion du
contrat sans tenir compte des différentes variations intervenues au cours de l’année.
Exemple : une entreprise a un effectif mensuel de 7 salariés pendant les onze premiers mois de
l’année 2008 et son effectif passe à 12 salariés au 31 décembre 2008. Ayant 12 salariés au
31 décembre, elle ne bénéficie pas de la prise en charge totale des cotisations et contributions patronales d’origine légale et conventionnelle pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du
1er janvier 2009 (art. L. 6243-2 du code du travail).
B. – NOUVELLES DISPOSITIONS
Les règles de décompte de l’effectif sont précisées par le décret no 2009-775 du 23 juin 2009
(codifié à l’art. R. 6243-6 du code du travail).
Désormais, l’effectif, calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la
moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile. Pour le calcul de l’effectif mensuel,
il faut tenir compte de tous les salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque
mois, y compris les salariés absents.
Chaque salarié est pris en compte selon les modalités prévues par le code du travail en application
des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.
Si l’entreprise est créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. A partir du
1er janvier 2010, si l’effectif est nul à cette date, l’effectif sera apprécié à compter du premier mois
civil au cours duquel des salariés sont embauchés. L’année suivante, il est apprécié selon les règles
mentionnées ci-dessus, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la
première année.
Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette moyenne.
Il n’y a pas lieu de retenir les salariés assimilés au sens de l’article L. 311-3 du code de la sécurité
sociale lorsqu’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail.
Ces nouvelles règles de décompte des effectifs sont les mêmes que celles qui étaient déjà applicables pour la réduction Fillon.
C. – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Le décret du 23 juin 2009 est entré en vigueur le 25 juin 2009.
Ces dispositions sont applicables pour les entreprises créées à partir du 25 juin 2009 et pour
l’ensemble des entreprises pour les exercices à compter de 2010 pour lesquels est pris en compte la
situation au 31 décembre de l’année N - 1.
Pour les entreprises existantes au 25 juin et pour la seule année 2009, à titre de simplification, si
une entreprise avait moins de 11 salariés au 31 décembre 2008, il convient de considérer qu’elle
continue à bénéficier de l’exonération totale des cotisations et contributions salariales et patronales,
à l’exclusion de la cotisation accident du travail-maladies professionnelles, d’origine légale et
conventionnelle pour tous les contrats d’apprentissage conclus au cours de l’année 2009.
III. – VERSEMENT TRANSPORT
Le principe de l’assujettissement de certains employeurs au versement transport est posé par les
articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales.
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A. – RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION ANTÉRIEURE
Les modalités d’assujettissement au versement transport sont précisées par les articles D. 2333-87,
D. 2333-91, R. 2531-7 et R. 2531-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Auparavant, les modalités de décompte des effectifs pour le versement transport dépendaient de
la périodicité du paiement des cotisations de sécurité sociale par les employeurs :
– en cas de paiement mensuel : il y avait assujettissement au versement transport les seuls mois
au cours desquels l’effectif était supérieur à 9 salariés au sein d’une zone de transport. Dans ce
cas, l’effectif était apprécié au dernier jour de chaque mois ;
– en cas de paiement trimestriel : il y avait assujettissement au versement transport pour la totalité
de l’année lorsque l’effectif le dernier jour de chaque trimestre était constamment supérieur à
9 salariés au sein d’une zone de transport ou lorsque la moyenne arithmétique des effectifs au
dernier jour de chaque trimestre était supérieure à 9 salariés au sein d’une zone de transport.
Pour la détermination de l’effectif, il était tenu compte de l’ensemble des salariés et assimilés dès
lors que leur lieu d’activité était situé dans une zone de transport.
B. – NOUVELLES DISPOSITIONS
Les modalités de décompte des effectifs pour l’application des dispositions relatives au versement
transport ont été modifiées par les articles premiers des deux décrets du 23 juin 2009. La référence à
la périodicité de paiement des cotisations est supprimée.
Au terme de ces nouvelles dispositions, pour déterminer si un employeur est assujetti au
versement transport pour une année n au sein d’une zone de transport, il convient désormais
d’apprécier l’effectif au 31 décembre de l’année n – 1, en fonction de la moyenne, au cours de cette
même année, des effectifs déterminés chaque mois.
Pour apprécier les effectifs du mois, il est tenu compte de l’ensemble des salariés (quel que soit le
régime de protection sociale dont ils relèvent) occupés par une même personne physique ou morale,
privée ou publique, au sein d’une même zone où a été institué le versement transport.
Il convient dès lors de faire masse des effectifs occupés par une même entreprise sur le territoire
de l’autorité organisatrice de transport, même si ces salariés sont occupés dans différents établissements ou hors des locaux de l’entreprise.
A cet égard, s’agissant de l’Etat employeur, il convient de prendre en considération l’ensemble de
ses agents titulaires et non titulaires en fonction sur le périmètre de transport, et non uniquement
ceux relevant d’un même service pris isolément.
Il n’y a pas lieu de retenir les salariés assimilés au sens de l’article L. 311-3 du code de la sécurité
sociale lorsqu’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail.
Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette moyenne.
Exemple : une entreprise qui emploie en 2009 sur une zone de transport quinze salariés de janvier
à juin, un salarié de juillet à septembre et aucun salarié d’octobre à décembre devrait être assujettie
en 2010 au versement transport pour cette même zone de transport (moyenne établie sur la période
de janvier à septembre, soit 10,33 salariés) s’il n’y avait pas eu la mesure de gel et de lissage des
effets de seuil prévue aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, la mesure de gel commence à courir à compter du 1er janvier 2010.
Pour un établissement créé en cours d’année ou une implantation d’activité ne donnant pas lieu à
la création d’un établissement (exemple, un chantier), l’effectif est apprécié à la date de la création
de l’établissement ou de l’implantation d’activité. Toutefois, à compter du 1er janvier 2010, l’effectif
est apprécié à compter du premier jour du mois civil au cours duquel des salariés sont embauchés,
dans la mesure où aucun salarié n’était présent au moment de la création. Pour l’année suivante,
l’effectif de l’employeur est apprécié dans les conditions de droit commun, en fonction de la
moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
Exemple : un établissement, créé au 1er juillet 2009 avec cinq salariés et qui emploie en moyenne
douze salariés sur le second semestre 2009 sur une zone de transport, n’est pas assujetti en 2009 au
versement transport sur cette zone (cinq salariés au jour de la création de l’établissement), mais
aurait dû l’être en 2010 (moyenne de douze salariés sur 2009) s’il n’y avait pas eu la mesure de gel et
de lissage des effets de seuils prévue aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code générale des collectivités territoriales. Dans ce cas, la mesure de gel commence à courir à compter du 1er janvier 2010.
C. – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Le décret du 23 juin 2009 est entré en vigueur le 25 juin 2009.
Toutefois, pour l’année 2009, deux situations doivent être distinguées :
– entreprises ou établissements créés avant le 25 juin 2009 : à titre de simplification, l’assujettissement au versement transport sera déterminé pour l’ensemble de l’année 2009 selon les
règles applicables avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ;
– entreprises ou établissements créés après le 25 juin 2009 : les dispositions des décrets du
23 juin 2009 sont d’application immédiate. L’assujettissement au versement transport pour
l’année 2009 est déterminé en fonction de l’effectif à la date de création ou d’implantation.
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Dans les deux cas, pour l’année 2010, l’assujettissement au versement transport sera déterminé le
31 décembre 2009 en fonction de la moyenne des effectifs mensuels au cours de l’année 2009,
conformément aux dispositions des nouveaux décrets.
IV. – FNAL SUPPLÉMENTAIRE
Il résulte de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale que sont assujettis au FNAL supplémentaire les employeurs de vingt salariés ou plus. Cette contribution, dont le taux est de 0,40 %, est
assise sur la totalité des salaires et est recouvrée suivant les règles applicables en matière de
sécurité sociale.
A. – RAPPEL

DE LA RÉGLEMENTATION ANTÉRIEURE

Conformément aux règles applicables pour la détermination de la périodicité de versement des
cotisations, l’effectif pris en compte pour l’assujettissement au FNAL supplémentaire pour une
année n est calculé, tous établissements confondus, au 31 décembre de l’année n – 1.
Pour la détermination de l’effectif, il était tenu compte de l’ensemble des salariés et assimilés.
B. – NOUVELLES

DISPOSITIONS

Suite aux décrets du 23 juin 2009, il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article
R. 834-1-1 qui modifie les modalités de décompte des effectifs jusque là retenues pour l’assujettissement au FNAL supplémentaire.
En vertu de ces dispositions, pour déterminer si une entreprise est assujettie au FNAL supplémentaire pour une année n, son effectif, tous établissements confondus, est apprécié au 31 décembre
de l’année n – 1, en fonction de la moyenne, au cours de cette même année, des effectifs déterminés
chaque mois.
Il doit être tenu compte, pour apprécier les effectifs du mois, des salariés titulaires d’un contrat de
travail le dernier jour de chaque mois, même s’ils sont absents, conformément aux dispositions des
articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette moyenne.
Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de création ou, à
compter du 1er janvier 2010, en cas d’effectif nul à cette date, à compter du premier mois civil au
cours duquel des salariés sont embauchés. Pour l’année suivante, l’effectif de l’entreprise est
apprécié dans les conditions de droit commun, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun
des mois d’existence de la première année.
Pour apprécier les effectifs du mois, il est tenu compte de l’ensemble des salariés (quel que soit le
régime de protection sociale dont ils relèvent) occupés par une même personne physique ou morale,
privée ou publique. A cet égard s’agissant de l’Etat employeur, il convient de prendre en considération l’ensemble de ses agents titulaires et non titulaires.
Il n’y a pas lieu de retenir les salariés assimilés au sens de l’article L. 311-3 du code de la sécurité
sociale lorsqu’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail.
C. – ENTRÉE

EN VIGUEUR

Le décret du 23 juin 2009 est entré en vigueur le 25 juin 2009.
En conséquence, l’effectif déterminé au 31 décembre 2009 en fonction de la moyenne des effectifs
de l’année 2009 doit être décompté en application des nouvelles dispositions.
Exemple : une entreprise est créée en décembre 2008. En janvier et février 2009, il n’y a aucun
salarié à l’effectif de cette entreprise. Les premières embauches sont effectuées à compter de
mars 2009. Pour calculer l’effectif moyen de l’année 2009 au 31 décembre, il conviendra de diviser la
totalité des effectifs de chaque mois par dix afin de tenir compte des deux mois au cours desquels
l’effectif de l’entreprise était égal à zéro.
V. – PARTICIPATION À LA FORMATION
A. – RAPPEL

DE LA RÉGLEMENTATION ANTÉRIEURE

En vertu de l’article L. 6331-1 du code du travail, tous les employeurs établis ou domiciliés en
France sont assujettis à l’obligation de participer au financement de la formation professionnelle
continue. Toutefois, le niveau de participation exigé dépend de l’effectif de l’entreprise :
– pour les entreprises ayant moins de 10 salariés : taux de 0,55 % ;
– pour les entreprises ayant entre 10 à moins de 20 salariés : taux de 1,05 % ;
– pour les entreprises ayant 20 salariés et plus : taux de 1,60 %.
L’effectif s’apprécie sur l’année civile et dans le cadre de l’entreprise ou de l’exploitation pour
l’ensemble de ses établissements. Il était égal à la somme des effectifs mensuels divisée par douze
ou par le nombre de mois où l’activité est exercée, en cas de début ou de cessation d’activité en
cours d’année.
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B. – NOUVELLES

DISPOSITIONS

L’article 3 du décret no 2009-775 du 23 juin 2009 a modifié l’article R. 6331-1 du code du travail qui
détermine les modalités de décompte des effectifs applicables pour la participation à la formation.
Désormais, pour déterminer le taux de la participation formation applicable à une entreprise pour
une année N, son effectif, tous établissements confondus, est apprécié au 31 décembre de
l’année N – 1, en fonction de la moyenne, au cours de cette même année, des effectifs déterminés
chaque mois de l’année civile.
Il doit être tenu compte, pour apprécier les effectifs du mois, des salariés titulaires d’un contrat de
travail le dernier jour de chaque mois, même s’ils sont absents, conformément aux dispositions des
articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Il n’y a pas lieu de retenir les salariés assimilés au sens de l’article L. 311-3 du code de la sécurité
sociale lorsqu’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail.
Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette moyenne.
Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de création ou, à
compter du 1er janvier 2010, en cas d’effectif nul à cette date à compter du premier mois civil au
cours duquel des salariés sont embauchés. Pour l’année suivante, l’effectif de l’entreprise est
apprécié dans les conditions de droit commun, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun
des mois d’existence de la première année.
Ces nouvelles règles de décompte des effectifs sont les mêmes que celles qui étaient déjà applicables pour la réduction Fillon.
C. – ENTRÉE

EN VIGUEUR

Le décret du 23 juin 2009 est entré en vigueur le 25 juin 2009.
En conséquence, l’effectif déterminé au 31 décembre 2009 en fonction de la moyenne des effectifs
de l’année 2009 doit être décompté en application des nouvelles dispositions.
Exemple : si une entreprise au 31 décembre 2008 avait 9 salariés en vertu des modalités de
décompte des effectifs en vigueur à cette date, elle est redevable pour toute l’année 2009, d’une
contribution au titre de la participation formation au taux de 0,55 %. Si au 31 décembre 2009, en
vertu des nouvelles modalités de décompte des effectifs, cette entreprise a 12 salariés, elle aurait été
redevable d’une contribution au titre de la participation formation au taux de 1,05 % pour
l’année 2010 s’il n’y avait pas eu la mesure de gel et de lissage des effets de seuils prévue dans la loi
de modernisation de l’économie. Dans ce cas, la mesure de gel commence à courir à compter du
1er janvier 2010.
*
* *
Pour toute difficulté d’application de la présente circulaire, je vous remercie de bien vouloir
contacter le bureau de la législation financière à la direction de la sécurité sociale (tél. : 01-40-5669-47 ; fax : 01-40-56-71-32).
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ANNEXE
NEUTRALISATION DE L’IMPACT FINANCIER DU FRANCHISSEMENT DES SEUILS D’EFFECTIF
(ART. 48 DE LA LOI No 2008-776 DU 4 AOÛT 2008 DE MODERNISATION DE L’ÉCONOMIE)

Les paragraphes I à IV de l’article 48 de la loi de modernisation de l’économie visent à neutraliser,
à titre expérimental, l’impact financier du franchissement de certains seuils d’effectif.
Seules les entreprises qui franchissent pour la première fois ces différents seuils au titre des
années 2008, 2009 et 2010 sont concernées par cette mesure.
Sont visés :
– la contribution supplémentaire au FNAL (0,40 %) : les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre des exercices 2008, 2009 et 2010, pour la
première fois, l’effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à cette contribution. Le taux de cette contribution est ensuite diminué respectivement pour les trois années
suivantes de 0,30 %, 0,20 % et 0,10 %, de sorte que l’entreprise est redevable pour :
– la quatrième année, d’une contribution de 0,10 % ;
– la cinquième année, d’une contribution de 0,20 % ;
– la sixième année, d’une contribution de 0,30 %.
Ce dispositif de dispense et d’assujettissement progressif à la contribution supplémentaire au
FNAL est inspiré de celui applicable en matière de versement transport.
La réduction Fillon : cet article permet le maintien pendant trois ans de l’application du coefficient
Fillon majoré, réservé aux entreprises de 19 salariés au plus, pour les entreprises qui dépassent
19 salariés pour la première fois en 2008, 2009 et 2010.
La déduction forfaitaire de cotisations patronales applicable au titre de la loi TEPA : cet article
permet le maintien, pendant trois ans, de l’application de la majoration d’un euro, réservée aux
entreprises de 20 salariés au plus, pour les entreprises qui dépassent le seuil de vingt salariés pour
la première fois au titre des années 2008, 2009 et 2010.
Les apprentis relevant de l’article L. 6243-2 du code du travail (anciennement référencé à
l’art. L. 118-6) : cet article permet le maintien de l’exonération totale des cotisations et contributions
liées au contrat d’apprentissage (à l’exception de la cotisation AT/MP) au bénéfice des entreprises
non inscrites au répertoire des métiers dont l’effectif atteint ou dépasse l’effectif de 11 salariés pour
la première fois au titre des années 2008, 2009 et 2010 pour les nouveaux contrats d’apprentissage
conclus pendant les deux années suivant la date à laquelle l’effectif est atteint ou dépassé.
Le paragraphe VII de l’article 48 prévoit, quant à lui, la suppression du dernier alinéa des articles
L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales. Les employeurs qui, en raison
de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent le seuil de dix salariés bénéficient donc
désormais du dispositif de dispense et d’assujettissement progressif au versement transport, même
si cet accroissement résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé dix
salariés ou plus au cours de l’une des trois années précédentes.
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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 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 : SASS1030024K

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

AGRÉMENTS

BENARD Brigitte

CPAM Reims

BOYER Corinne

CPAM Le Puy-en-Velay

DIDION Séverine

CPAM du Doubs

HERNANDEZ Ludovic

CPAM Carcassonne

FRAISSE Raymond

CPAM Carcassonne

RIGOUBY Dominique

CPAM Chaumont

JAFFRE Dominique

CPAM Caen

LEJEAN Xavier

CPAM Le Havre

PETIT Benoît

CPAM Roubaix-Tourcoing

SOUM Angélique

CPAM Carcassonne
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
Liste des agents de contrôle ayant obtenu l’autorisation provisoire d’exercer 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 : SASS1030025K

Bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :
NOM

PRENOM

ORGANISME

LEDOUX, épouse LANGLOIS

Evelyne

CRAM de Normandie

RAMONT

Martine

CRAM de Normandie

DELECROIX

Jean-Marc

CRAM de Bretagne

CORBIN

Christian

CRAM de Bretagne

POMMELEC, épouse LESTEVEN

Martine

CRAM de Bretagne

LANOISELÉE

Christian

CRAM de Bretagne

BERTHELOT

André

CRAM de Bretagne
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PROTECTION SOCIALE
ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,
DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE l’ETAT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement des établissements de santé
Bureau qualité et sécurité
des soins en établissement de santé
Direction générale de la santé
Sous-direction politique
des pratiques et des produits de santé
Bureau du médicament
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction
du financement du système de soins
Bureau des produits de santé

Circulaire DSS/1C/DGS/PP2/DHOS/E2 no 2010-24 du 25 janvier 2010 relative à la validation des
prescriptions initiales de médicaments désignés comme orphelins financés en sus des prestations d’hospitalisation
NOR : SASS1002339C

Date d’application : 1 janvier 2010.
er

Résumé : la présente circulaire précise les conditions de mise en œuvre de la validation par les
centres de référence ou de compétence de maladies rares des prescriptions initiales en établissement de santé de médicaments désignés comme orphelins au sens du règlement européen (CE)
no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999, financés en sus des prestations d’hospitalisation. La prise en charge par l’assurance maladie de ces spécialités est subordonnée à cette validation.
Mots clés : régimes obligatoire d’assurance maladie – spécialités pharmaceutiques – produits et prestations – financement en sus des prestations d’hospitalisation – médicaments orphelins – centre de
référence de maladie rare.
Références :
Article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
Article 47-III de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale
pour 2009).
Annexes :
Annexe I. – Procédure de recueil de la validation de la prescription initiale et éléments de
preuve de la validation de la prescription initiale.
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Annexe II. – Liste des médicaments désignés comme orphelins financés en sus des prestations
d’hospitalisation.
Annexe III. – Liste des centres de référence hors cancer pour les maladies rares et des centres
de compétences, tableau de correspondance.
Annexe IV. – Fiche de liaison à renseigner par les établissements de santé.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région
(direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation [pour application et diffusion aux établissements]) ; Mesdames
et Messieurs les préfigurateurs des agences régionales de santé (pour attribution) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour application
immédiate) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés (pour application) ; Monsieur le directeur général du régime
social des indépendants (RSI) ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la
mutualité sociale agricole (CCMSA) ; Madame la directrice de l’agence technique de
l’information sur l’hospitalisation.
1. Objectif de la mesure d’encadrementdes prescriptions de médicaments orphelins
Afin d’améliorer et de sécuriser les conditions de prescription des médicaments de la liste en sus
et de maîtriser l’évolution des dépenses de santé correspondantes, l’article 47 de la loi no 2008-1330
du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a prévu plusieurs dispositions
fondées sur la recherche d’une qualité accrue des pratiques de soins.
La disposition prévue au III de cet article (1) a pour objet d’entourer les prescriptions des médicaments désignés comme orphelins au sens du règlement européen (CE) no 141/2000 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 1999 inscrits sur la liste en sus de toutes les garanties médicales de bon usage.
2. Champ d’application et mise en œuvre
Cet encadrement des prescriptions initiales vise les médicaments, au sens du règlement (CE)
no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999. Il ne concerne que les médicaments désignés comme orphelins (2) inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques financées
en sus des prestations d’hospitalisation.
Pour que ces médicaments soient pris en charge par l’assurance maladie en sus des prestations
d’hospitalisations, leur prescription initiale par le médecin hospitalier doit désormais être validée par
le centre de référence compétent pour la maladie rare concernée (ou bien par un des centres de
compétence qui lui sont rattachés). En cas de non-respect de cette obligation, le coût du médicament
ne peut en aucun cas être supporté par le patient.
Seuls les médicaments prescrits dans une pathologie rare pour laquelle il existe un centre de référence labellisé (ou un des centres de compétence désignés) font l’objet de cet encadrement spécifique. La liste des spécialités concernées, ainsi que les centres de référence (et les centres de compétences) associés figure en annexe. Elle sera mise à jour semestriellement par la DGS sur le site
internet du ministère en charge de la santé (www.sante.gouv.fr)
La mesure ne vise pas les médicaments, inscrits sur la liste en sus, qui, bien qu’ayant été désignés
comme orphelins, ne peuvent être à ce stade associés à un centre de référence ou un centre de
compétence (exemple des médicaments orphelins utilisés en cancérologie).
Sont précisées en annexe de cette circulaire :
– les modalités de recueil par l’établissement de santé auprès du centre de référence ou de
compétence de la validation de la prescription initiale du médicament orphelin ainsi que la
formalisation de cette démarche ;
– les informations à fournir par l’établissement de santé à l’assurance maladie chargée de
s’assurer, dans le processus de prise en charge financière, que la prescription initiale a fait
l’objet d’une validation conforme à la loi.
(1) Inséré au dernier alinéa de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
(2) Lien internet http ://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/orphreg.htm.
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3. Entrée en vigueur
La présente instruction s’applique aux prescriptions initiales de médicaments désignés comme
orphelins effectuées à compter du 1er janvier 2010. En attendant que les procédures de télétransmission (fichcomp, adaptation de la norme B2) soient mises en place, les caisses d’assurance
maladie peuvent effectuer des contrôles a posteriori sur pièces. Dès lors que ces contrôles mettent
en évidence l’absence de validation de prescription initiale, la caisse d’assurance maladie sera
fondée à mettre en œuvre la procédure de récupération d’indu sur la base de l’article L. 133-4 du
code de la sécurité sociale.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
La directrice générale
adjointe de la santé,
S. DELAPORTE
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ANNEXE I

I. – PROCÉDURE DE RECUEIL DE LA VALIDATION DE LA PRESCRIPTION INITIALE
1. Recueil par l’établissement de santé émetteur de la prescription d’une validation
par le centre de référence ou de compétence
Il appartient au médecin de l’établissement de santé initiant auprès d’un patient hospitalisé un traitement comportant un médicament orphelin de consulter, selon la forme la mieux adaptée, le centre
de référence concerné (ou le centre de compétence qui lui est rattaché) pour recueillir auprès de ce
dernier, au travers d’une validation, la confirmation de la pertinence de la prescription initiale envisagée. Cette phase se traduit par l’établissement d’une fiche de liaison (voir annexe IV).
Il est rappelé que seule la prescription initiale doit faire l’objet d’une validation par un centre de
référence (ou un centre de compétence qui lui est rattaché) pour une maladie rare : une fois cette
prescription initiale validée, les prescriptions ultérieures prolongeant le traitement du patient ne sont
plus concernées par cette procédure.
Cette procédure ne s’applique qu’aux seuls médicaments orphelins et aux indications thérapeutiques associées figurant dans le tableau de correspondance joint en annexe, qui sera complété
semestriellement par la DGS et disponible sur www.sante-sports.gouv.fr.
2. Eléments de preuve de la validation de la prescription initiale
La preuve du recueil de la validation par l’établissement de santé est apportée au moyen des
éléments précisés ci-dessous, selon que l’établissement de santé est ou non labellisé comme centre
de référence ou de compétence pour une maladie rare.
a) L’établissement de santé est labellisé
en tant que centre de référence ou de compétence pour une maladie rare
Dans ce cas, l’ordonnance est un élément de preuve suffisant, sous réserve qu’elle fasse clairement apparaître la qualité de centre de référence ou de compétence. Il n’y a pas à remplir de fiche
de liaison.
b) L’établissement de santé prescripteur n’est pas centre de référence ou de compétence
Dans ce cas, en complément de l’ordonnance, le prescripteur initial renseignera conjointement
avec le centre de référence (ou le centre de compétence qui lui est rattaché) la fiche de liaison
annexée, indiquant que la prescription initiale a été validée par un centre de référence ou de compétence qui lui est rattaché.
II – CIRCUITS D’INFORMATIONS ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRESCRIPTEURS DE
MÉDICAMENTS ORPHELINS INSCRITS SUR LA LISTE EN SUS ET L’ASSURANCE MALADIE/
l’ARH-l’ARS
Les établissements de santé, à l’appui de la demande de prise en charge des médicaments, fournissent les éléments apportant la preuve à l’assurance maladie ou à l’ARH/ARS que la prescription
initiale du médicament orphelin a été validée par un centre de référence ou de compétence qui lui
est rattaché et qu’en conséquence la prise en charge est légitime. La communication de l’information
aux caisses d’assurance maladie compétentes pour le traitement des données de facturation ou à
l’ARH/ARS s’effectuera, à titre principal, au travers des circuits existants de facturation.
1. Etablissements privés (ex-OQN)
Les établissements doivent transmettre, lors de la prescription initiale, la fiche de liaison attestant
de la validation de la prescription initiale du médicament orphelin aux caisses d’assurance maladie
en même temps que le bordereau de facturation (modèle S 3404) et de l’ordonnance. Dans le cas où
l’établissement est centre de référence (ou centre de compétence), l’ordonnance suffit (cf. a et b du
I point 2).
A terme, l’arrêté du 18 décembre 2008 (publié au JO du 24 décembre 2008) relatif aux informations
devant figurer dans la facture des médicaments facturables en sus sera modifié pour intégrer l’obligation d’un code attestant de cette procédure de validation de la prescription initiale par un centre
de référence ou de compétence. Le flux de facturation directe (norme B2) intégrera cette mention. La
fiche de liaison précitée devra cependant toujours être transmise avec les autres pièces justificatives
du paiement.
Les établissements sont invités à conserver un double de cette fiche de liaison en cas de demande
ponctuelle ultérieure de l’assurance maladie.
2. Etablissements ex-DG
Ces établissements prescripteurs adresseront une information à l’ARH/ARS (dans le cadre des
processus locaux de facturation) indiquant que le médicament orphelin prescrit et dont l’étaBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/2 du 15 mars 2010, Page 353.
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blissement demande la prise en charge par l’assurance maladie a fait l’objet d’une validation initiale
par un centre de référence ou de compétence suivant le cas, conformément au a) et b) du I point 2
ci-dessus.
Le fichier Fichcomp sera modifié à cet effet par l’ATIH et sera mis à disposition des établissements
de santé ex- DG début 2010. Ce fichier sera anonymisé lors de la transmission à l’ARH/ARS.
Ces établissements conservent avec les autres pièces justificatives du paiement (ordonnance,
facture), les éléments de preuve attestant de la validation par le centre de référence ou de compétence : ces éléments de preuve sont ceux définis au I ci-dessus (fiche de liaison).

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/2 du 15 mars 2010, Page 354.

.

.

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

ANNEXE

II

MÉDICAMENTS ORPHELINS : INSCRIPTION SUR LA LISTE EN SUS (OCTOBRE 2009)
LABORATOIRE
pharmaceutique exploitant

MOLÉCULE

NOM COMMERCIAL DE LA SPÉCIALITÉ

CODE UCD

GENZYME SAS

laronidase

ALDURAZYME 100 U/ml, solution pour perfusion

9249907

GLAXOSMITHKLINE

nelerabine

ATRIANCE 5 mg/ml, solution pour perfusion

9304718

PIERRE FABRE MEDICAMENT

busulfan

BUSILVEX 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion intraveineuse, boîte de 8 flacons de 10 ml

9319358

PIERRE FABRE MEDICAMENT

busulfan

BUSILVEX 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion,
ampoule

9253381

ORPHAN EUROPE

acide carglumique

CARBAGLU 200 mg, comprimé dispersible

9234053

SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES

idursulfase

ELAPRASE 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion,
flacon de 3 ml

9293593

GENZYME SAS

clofarabine

EVOLTRA 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en
flacon de 20 ml

9294954

GENZYME SAS

agalsidase beta

FABRAZYME 35 mg, poudre pour solution à diluer pour
perfusion

9235058

LIPOMED GMBH

cladribine

LITAK 2 mg/ml, solution injectable en flacon de 5 ml

9271456

BIOMARIN EUROPE LTD

galsulfase

NAGLAZYME 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion,
flacon de 5 ml

9287196

AXCAN PHARMA

porfimer sodium

PHOTOBARR 15 mg, poudre pour solution injectable

9261920

AXCAN PHARMA

porfimer sodium

PHOTOBARR 75 mg, poudre pour solution injectable

9261937

EISAI SAS

ziconotide

Prialt 100 애 g/ml, solution pour perfusion, flacon de 1 ml

9306870

EISAI SAS

ziconotide

Prialt 100 애 g/ml, solution pour perfusion, flacon de 2 ml

9317477

EISAI SAS

ziconotide

Prialt 100 애 g/ml, solution pour perfusion, flacon de 5 ml

9306887

TKT europe 5S

agalsidase alfa

REPLAGAL 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en
flacon de 1 ml

9269034

TKT europe 5S

agalsidase alfa

REPLAGAL 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en
flacon de 3,5 ml

9238861

CELGENE

lenalinomide

REVLIMID 10 mg, gélule

9298113

CELGENE

lenalinomide

REVLIMID 15 mg, gélule

9298136

CELGENE

lenalinomide

REVLIMID 25 mg, gélule

9298142

CELGENE

lenalinomide

REVLIMID 5 mg, gélule

9298159

NOVEX PHARMA

dexrazoxane

SAVENE 20 mg/ml, poudre pour solution à diluer et
diluant pour solution pour perfusion

9291602

ALEXION PHARMA France

eculizumab

SOLIRIS, solution à diluer pour perfusion

9299207

WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE

temsirolimus

TORISEL 25 mg/ml, solution à diluer et diluant pour
solution pour perfusion

9304776
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LABORATOIRE
pharmaceutique exploitant

MOLÉCULE

NOM COMMERCIAL DE LA SPÉCIALITÉ

CODE UCD

CEPHALON FRANCE

arsenic trioxide

TRISENOX 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en
ampoule de 10 ml

9242911

BAYER SANTE

iloprost

VENTAVIS 10 microgrammes/ml, solution pour inhalation
par nébuliseur, ampoule de 1 ml

9297467

BAYER SANTE

iloprost

VENTAVIS 10 microgrammes/ml, solution pour inhalation
par nébuliseur, ampoule de 2 ml

9256965

CELGENE

azacitidine

VIDAZA 25 mg/ml, poudre pour suspension injectable,
flacon de 100 mg

9274762

ACTELION

miglustat

ZAVESCA 100 mg, gélule

9246725
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ANNEXE

III

VALIDATION DE LA PREMIÈRE PRESCRIPTION DES MÉDICAMENTS DÉSIGNÉS COMME ORPHELINS
DISPOSANT D’UNE AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ, INSCRITS SUR LA LISTE HORS TAA

Mise en œuvre du dernier alinéa de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
En application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale, la prise en charge par l’assurance maladie de chacun des médicaments désignés comme
orphelins listés ci-dessous disposant d’une AMM et inscrits sur la liste hors TAA est conditionnée à
la validation de leur première prescription par un centre de référence (y compris les établissements
identifiés comme multisites) ou un centre de référence, précisé au sein du tableau ci-dessous.
NOM
du
médicament

ALDURAZYME

SUBSTANCE
active

Laronidase

INDICATION

LABORATOIRE

Traitement de la mucopo- Genzyme
lysaccharidose de type I

CENTRES DE RÉFÉRENCE
labellisés ou centres de compétences désignés

DATE
AMM

Centre de référence des maladies lysosomales à expression 10/06/2003
neurologique, AP-HP, hôpital Beaujon, 100, boulevard du
Général-Leclerc, 92118 Clichy Cedex.
Médecin coordonnateur : Dr Nadia Belmatoug.
Tél. : 01-40-87-52-86.
Courriel : nadia.belmatoug@bjn.aphp.fr.
Centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme,
AP-HP, hôpital Necker-Enfants malades, 149, rue de Sèvres,
75743 Paris Cedex 15.
Médecin coordonnateur : Pr Pascale Delonlay.
Tél. : 01-44-49-48-52.
Courriel : pascale.delonlay@nck.aphp.fr.
Centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme,
AP-HP, hôpital Robert-Debré, 48, boulevard Sérurier,
75019 Paris.
Médecin coordonnateur : Dr Hélène Ogier de Baulny.
Tél. : 01-40-03-57-07.
Courriel : helene.ogier@rdb.aphp.fr.
Centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme,
CHU de Nancy, hôpital Brabois enfants, 5, allée du Morvan,
54511 Vandoeuvre-lès-Nancy.
Médecin coordonnateur : Pr François Feillet.
Tél. : 03-83-15-47-96.
Courriel : f.feillet@chu-nancy.fr.
Et ses 4 sites constitutifs :
CHU de Dijon, hôpital des enfants, 10, boulevard du Maréchalde-Lattre-de-Tassigny, 21034 Dijon Cedex.
Médecin coordonnateur : Pr frédéric Huet.
Tél. : 03-80-29-53-13.
Courriel : frederic.huet@chu-dijon.fr.
CHU de Reims, rue du Général-Koenig, 51100 Reims.
Médecin coordonnateur : Dr Nathalie Bednarek.
Tél. : 03-26-78-36-02.
Courriel : nbednarek@chu.reims.fr.
CHU de Besançon, hôpital Saint-Jacques, 2, place Saint-Jacques,
25030 Besançon Cedex.
Médecin coordonnateur : Pr Alain Menget.
Tél. : 03-81-21-81-63.
Courriel : rea.infantile@chu-besancon.fr.
CHU de Strasbourg, 1, place de l’Hôpital, 67091 Strasbourg
Cedex.
Médecin coordonnateur : Dr Didier Eyer.
Courriel : didier.eyer@chru.strasbourg.fr.
Centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme,
CHRU de Lille, hôpital Jeanne-de-Flandre, clinique pédiatrie,
avenue Eugène-Avinée, 59037 Lille Cedex.
Médecin coordonnateur : Dr Dries Dobbelaere.
Tél. : 03-20-44-41-49.
Courriel : d-dobbelaere@chru-lille.fr.
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NOM
du
médicament

SUBSTANCE
active

INDICATION

LABORATOIRE

CENTRES DE RÉFÉRENCE
labellisés ou centres de compétences désignés

DATE
AMM

Centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme,
AP-HM, hôpital des enfants de la Timone, 264, rue SaintPierre, 13385 Marseille Cedex 5.
Médecin coordonnateur : Pr Brigitte Chabrol.
Tél. : 04-91-38-48-00.
Courriel : bchabrol@mail.ap-hm.fr.
Centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme,
hôpital Femme Mère Enfant, département de pédiatrie, unité
des maladies métaboliques, 59, boulevard Pinel, 69677 Bron
Cedex.
Médecin coordonnateur : Dr N. Guffon.
Tél. : 04-72-12-95-37.
Courriel : nathalie.guffon@chu-lyon.fr.
Centres de compétences :
CHU de Toulouse, hôpital des Enfants, 330, avenue de GrandeBretagne, TSA 70034, 31059 Toulouse Cedex 9.
Personne responsable : Dr Pierre Broue.
Tél. : 05-34-55-85-66.
Courriel : broue.p@chu-toulouse.fr.
CHRU de Tours, 2, boulevard Tonnellé, 37044 Tours Cedex 9.
Personne responsable : Pr François Labarthe.
Tél. : 02-47-47-38-18.
Courriel : labarthe@med.univ-tours.fr.
CHU Brest, hôpital Morvan, 2, avenue Foch, 29609 Brest Cedex.
Personne responsable : Pr Loïc de Parscau.
Tél. : 02-98-22-36-66.
Courriel : loic.deparscau@chu-brest.fr.
CARBAGLU

Carglumic acid

Traitement de l’hyperam- Orphan Europe
moniémie secondaire au
déficit en N-acétylglutamate synthase

Mêmes centres qu’Aldurazyme à l’exception du centre de réfé- 24/01/2003
rence de l’hôpital Beaujon à Clichy (médecin coordonnateur :
Dr Nadia Belmatoug).

ELAPRASE

Idursulfase

Traitement de la mucopo- TKT Europe
lysaccharidose de type II
(syndrome de Hunter)

Mêmes centres qu’Aldurazyme.

FABRAZYME

R e c o m b i n a n t Traitement de la maladie Genzyme
humain alpha- de Fabry
galactosidase A

Même centres qu’Aldurazyme et centre de référence de la 3/08/2001
maladie de Fabry et des maladies héréditaires du tissu
conjonctif à expression cutanéo-articulaire, hôpital RaymondPoincaré, unité fonctionnelle de génétique médicale,
104, boulevard Raymond-Poincaré, 92980 Garches.
Médecin coordonnateur : Dr Dominique-Paul Germain.
Tél. : 01-47-10-77-52.
Courriel : dominique.germain@rpc.aphp.fr.
Et ses deux sites constitutifs :
CHU de Clermont-Ferrand, hôpital Gabriel-Montpied, 30, place
Henri-Dunant, 63000 Clermont-Ferrand.
Médecin coordonnateur : Pr Pierre Clavelou.
Tél. : 04-73-75-22-00.
Courriel : pclavelou@chu-clermontferrand.fr.
CH Toulon, hôpital Font-Pré, 1208, avenue du Colonel-Picot,
83000 Toulon.
Médecin coordonnateur : Patrick Collignon.
Tél. : 04-94-61-61-92.
Courriel : patrick.collignon@ch-toulon.fr.

NAGLAZYME

N-acetylgalacto- Traitement de la mucopo- Biomarin
s a m i n e 4 lysaccharidose de
sulfatase
type VI (syndrome de
Maroteaux-Lamy)

Mêmes centres qu’Aldurazyme.

8/01/2007

24/01/2006
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NOM
du
médicament

SUBSTANCE
active

INDICATION

LABORATOIRE

REPLAGAL

Agalsidase alpha Traitement de la maladie TKT Europe
de Fabry

SOLIRIS

Eculizumab

VENTAVIS

Iloprost

Traitement des patients Alexion Europe
atteints d’hémoglobinurie paroxystique
nocturne (HPN). Les
preuves du bénéfice
clinique de Soliris dans
le traitement des
patients atteints d’HPN
sont limitées aux
patients ayant un antécédent de transfusions
Traitement de l’hyper- Schering
tension artérielle pulmonaire primitive dans le
but d’améliorer la tolérance à l’effort et les
symptômes chez les
patients en classe fonctionnelle III

CENTRES DE RÉFÉRENCE
labellisés ou centres de compétences désignés

DATE
AMM

Même centres qu’Aldurazyme et centre de référence de la 8/02/2001
maladie de Fabry et des maladies héréditaires du tissu
conjonctif à expression cutanéo-articulaire, hôpital RaymondPoincaré, unité fonctionnelle de génétique médicale,
104, boulevard Raymond-Poincaré, 92980 Garches.
Médecin coordonnateur : Dr Dominique-Paul Germain.
Tél. : 01-47-10-77-52.
Courriel : dominique.germain@rpc.aphp.fr.
Et ses deux sites constitutifs :
CHU de Clermont-Ferrand, hôpital Gabriel-Montpied, 30, place
Henri-Dunant, 63000 Clermont-Ferrand.
Médecin coordonnateur : Pr Pierre Clavelou.
Tél. : 04-73-75-22-00.
Courriel : pclavelou@chu-clermontferrand.fr.
CH Toulon, hôpital Font-Pré, 1208, avenue du Colonel-Picot,
83000 Toulon.
Médecin coordonnateur : Patrick Collignon.
Tél. : 04-94-61-61-92.
Courriel : patrick.collignon@ch-toulon.fr.
Centre de référence des aplasies médullaires rares AP-HP
hôpital Saint-Louis, service d’hématologie et des greffes de
moelle osseuse 1, avenue Claude-Vellefaux, 75475 Paris
Cedex 10.
Médecin coordonnateur : Pr Gérard Socié.
Tél. : 01-42-44-91-40.
Courriel : Gerard.socie@paris7.jussieu.fr.

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire sévère AP-HP,
hôpital Antoine-Béclère, service de pneumologie, 157, rue de
la Porte-de-Trivaux, 92141 Clamart Cedex.
Médecin coordonnateur : Pr Gérald Simonneau.
Tél. : 01-41-07-95-95.
Courriel : gerald.simonneau@abc.aphp.fr.
Centres de compétences :
Alsace :
Hôpitaux universitaires de Strasbourg, 1, place de l’Hôpital,
67091 Strasbourg Cedex.
Personne responsable : Dr Matthieu Canuet.
Tél. : 03-69-55-04-45 ou 46.
Courriel : matthieu.canuet@chru-strasbourg.fr.
Aquitaine :
CHU Bordeaux, service de chirurgie thoracique, hôpital du HautLévêque, avenue de Magellan, 33604 Pessac Cedex.
Personne responsable : Dr Claire Dromer.
Tél. : 05-57-65-60-09.
Courriel : claire.dromer@chu-bordeaux.fr.
Auvergne :
Hôpital Gabriel-Montpied, CHU Clermont-Ferrand, 58, rue
Montalembert, BP 69, 63003 Clermont-Ferrand Cedex 1.
Personne responsable : Dr Claire Dauphin.
Tél. : 04-73-75-14-12.
Courriel : cdauphin@chu-clermontferrand.fr.
Bourgogne :
CHU de Dijon, 2, boulevard du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,
21079 Dijon.
Personne responsable : Dr Claudio Rabec.
Tél. : 03-80-29-32-48.
Courriel : claudio.rabec@chu-dijon.fr.
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NOM
du
médicament

SUBSTANCE
active

INDICATION

LABORATOIRE

CENTRES DE RÉFÉRENCE
labellisés ou centres de compétences désignés

DATE
AMM

Bretagne :
CHU de Brest, hôpital de la Cavale Blanche, boulevard TanguyPrigent, 29609 Brest Cedex.
Personne responsable : Dr Irène Frachon.
Tél. : 02-98-34-73-50.
Courriel : irene.frachon@chu-brest.fr.
CHU Rennes, hôpital Pontchaillou, 2, rue Henri-Le-Guilloux,
35033 Rennes Cedex 3.
Personne responsable : Dr Céline Chabanne.
Tél. : 02-99-28-24-73.
Courriel : celine.chabanne@chu-rennes.fr.
Centre :
CHRU de Tours, 2, boulevard Tonnellé, 37044 Tours Cedex 9.
Personne responsable : Pr Patrice Diot.
Tél. : 02-47-47-37-87.
Courriel : diot@med.univ-tours.fr.
Champagne-Ardennes :
CHU de Reims, hôpital Robert-Debré, avenue du GénéralKoenig, 51092 Reims Cedex.
Personne responsable : Pr Roland Joussaud.
Tél. : 03-26-78-71-92.
Courriel : rjaussaud@chu-reims.fr.
Languedoc-Roussillon :
CHU de Montpellier, hôpital Arnaud-de-Villeneuve, 371, avenue
du Doyen-Gaston-Giraud, 34295 Montpellier Cedex 5.
Personne responsable : Dr Arnaud Bourdin.
Tél. : 04-67-33-60-91.
Courriel : a-bourdin@chu-montpellier.fr.
Limousin :
CHU de Limoges, site Dupuytren, 2, avenue Martin-Luther-King,
87042 Limoges Cedex 1.
Personne responsable : Pr François Vincent.
Tél. : 05-55-05-86-08.
Courriel : francois.vincent@chu-limoges.fr.
Lorraine :
Hôpitaux de Brabois, service des maladies respiratoires et réanimation respiratoire, rue du Morvan, 54511 Vandœuvre-lèsNancy Cedex.
Personne responsable : Pr François Chabot.
Tél. : 03-83-15-40-21.
Courriel : f.chabot@chu-nancy.fr.
Midi-Pyrénées :
CHU de Toulouse, hôpital Larrey, 24, chemin de Pouvourville,
TSA 30030, 31059 Toulouse Cedex 9.
Personne responsable : Dr Bruno Degano.
Tél. : 05-67-77-17-09.
Courriel : degano.b@chu-toulouse.fr.
Nord - Pas-de-Calais :
CHRU de Lille, hôpital cardiologique, boulevard du ProfesseurJules-Leclercq, 59037 Lille Cedex.
Personne responsable : Dr Pascal de Groote.
Tél. : 03-20-44-50-45.
Courriel : pdegroote@chru-lille.fr.
Basse-Normandie :
CHU de Caen, avenue de la Côte de Nacre, 14033 Caen Cedex.
Personne responsable : Dr Emmanuel Bergot.
Tél. : 02-31-06-46-77.
Courriel : bergot-b@chu-caen.fr.
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NOM
du
médicament

SUBSTANCE
active

INDICATION

LABORATOIRE

CENTRES DE RÉFÉRENCE
labellisés ou centres de compétences désignés

DATE
AMM

Haute-Normandie :
CHU de Rouen, 1, rue de Germont, 76000 Rouen.
Personne responsable : Dr Fabrice Bauer.
Tél. : 02-32-88-82-32.
Courriel : fabrice.bauer@chu-rouen.fr.
Pays de la Loire :
CHU de Nantes, hôpital Nord Laennec, route de Saint-Herblain,
44100 Nantes.
Personne responsable : Dr Alain Haloun.
Tél. : 02-40-16-52-35.
Courriel : alain.haloun@chu-nantes.fr.
Poitou-Charentes :
CHU de Poitiers, 2, rue de la Milétrie, BP 577, 86021 Poitiers
Cedex.
Personne responsable : Pr Roblot et Dr Michèle Adoun.
Tél. : 05-49-44-44-22, fax : 05-49-44-43-83.
Courriel : p.roblot@chu-poitiers.fr, m.adoun@chu-poitiers.fr.
Provence-Alpes-Côte d’Azur :
CHU de Nice, hôpital Pasteur, 30, avenue de la Voie-Romaine,
BP 1069, 06002 Nice Cedex 1.
Personne responsable : Dr Lemoigne.
Tél. : 04-92-03-88-95/67.
Courriel : lemoigne.f@chu-nice.fr.
AP-HM Sainte-Marguerite, 270, boulevard Sainte-Marguerite,
13009 Marseille.
Personne responsable : Pr Martine Reynaud-Gaubert.
Tél. : 04-91-74-46-19.
Courriel : martine.reynaud@ap-hm.fr.
Rhône-Alpes :
CHU Lyon et Grenoble, groupement hospitalier Est, hôpital
Louis-Pradel, 1, place de l’Hôpital, 69288 Lyon Cedex 02.
Personne responsable : Pr Jean-François Cordier.
Tél. : 04-72-35-72-69.
Courriel : jean-francois.cordier@chu-lyon.fr.
Martinique :
PZQ, BP 632, 97261 Fort-de-France.
Personne responsable : Dr Jocelyn Inamo.
Tél. : 05-96-55-21-71.
Courriel : Jocelyn.inamo@chu-fortdefrance.fr.
La Réunion :
CHR, site du GHSR, BP 350, 97448 Saint-Pierre Cedex.
Personne responsable : Dr Patrice Poubeau.
Tél. : 02-62-35-91-75.
Courriel : patrice.poubeau@chr-reunion.fr.
Centre de référence des malformations cardiaques complexes,
AP-HP, hôpital Necker-Enfants malades, service de cardiologie
pédiatrique, 149, rue de Sèvres, 75743 Paris Cedex 15.
Médecin coordonnateur : Pr Damien Bonnet.
Tél. : 01-41-07-95-95.
Courriel : damien.bonnet@nck.aphp.fr.
Et ses deux sites constitutifs :
AP-HP, hôpital Robert-Debré, 48, boulevard Sérurier,
75019 Paris.
Médecin coordonnateur : Dr Jean-Marc Lupoglazof.
Tél. : 01-40-03-22-34.
Courriel : jean-marc.lupoglazof@rdb.aphp.fr.
Centre chirurgical Marie-Lannelongue, 133, avenue de la Résistance, 92350 Le Plessis-Robinson.
Médecin coordonnateur : Pr Alain Serraf.
Tél. : 01-40-94-85-11.
Courriel : aserraf@ccml.com.
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Centres de compétences :
Alsace :
Hôpital civil, CHU, 1, place de l’Hôpital, 67091 Strasbourg.
Personne responsable : Pr Bernard Eisenmann.
Tél. : 03-88-11-62-43.
Courriel : bernard.eisenmann@chru-strasbourg.fr.
Aquitaine :
CHU Bordeaux, service des pathologies congénitales de l’adulte
et de l’enfant, hôpital cardiologique du Haut-Lévêque, avenue
de Magellan, 33604 Pessac Cedex.
Personne responsable : Pr Jean-Benoit Thambo.
Tél. : 05-57-65-64-65.
Courriel : jean-benoit.thambo@chu-bordeaux.fr.
Auvergne :
Hôpital Gabriel-Montpied, CHU Clermont-Ferrand, 58, rue
Montalembert, BP 69, 63003 Clermont-Ferrand Cedex 1.
Personne responsable : Pr Jean-René Lusson.
Tél. : 04-73-75-14-10.
Courriel : jrlusson@chu-clermontferrand.fr.
Bourgogne :
CHU de Dijon (hôpital d’enfants) 10, boulevard du Maréchalde-Lattre-de-Tassigny, 21079 Dijon Cedex.
Personne responsable : Dr Caroline Bonet.
Tél. : 03-80-29-34-14.
Courriel : caroline.bonnet@chu-dijon.fr.
Bretagne :
CHU Rennes, hôpital Pontchaillou, 2, rue Henri-Le-Guilloux,
35033 Rennes Cedex 3.
Personne responsable : Dr Jean-Marc Schleich.
Tél. : 02-99-28-25-17.
Courriel : jean-marc.schleich@chu-rennes.fr.
Centre :
CHRU de Tours, 2, boulevard Tonnellé, 37044 Tours Cedex 9.
Personne responsable : Pr Alain Chantepie.
Tél. : 02-47-47-47-55.
Courriel : chantepie@med.univ-tours.fr.
Champagne-Ardennes :
CHU de Reims, American Memorial Hospital, 49, rue
Cognacq-Jay, 51092 Reims Cedex.
Personne responsable : Pr Patrice Morville.
Tél. : 03-26-78-77-54.
Courriel : pmorville@chu-reims.fr.
Languedoc-Roussillon :
CHU de Montpellier, hôpital Arnaud-de-Villeneuve, 371, avenue
du Doyen-Gaston-Giraud, 34295 Montpellier Cedex 5.
Personne responsable : Pr Michel Voisin.
Tél. : 04-67-33-66-43.
Courriel : m-voisin@chu-montpellier.fr.
Lorraine :
Hôpitaux de Brabois, unité de chirurgie cardiaque pédiatrique,
département de chirurgie cardio-vasculaire et transplantations,
rue du Morvan, 54511 Vandœuvre-lès-Nancy.
Personne responsable : Pr Loïc Mace.
Tél. : 03-83-15-49-55.
Courriel : l.mace@chu-nancy.fr.
Midi-Pyrénées :
CHU de Toulouse, hôpital des Enfants, 330, avenue de GrandeBretagne, TSA 70034, 31059 Toulouse Cedex 9.
Personne responsable : Pr Yves Dulac.
Tél. : 05-34-55-85-96.
Courriel : dulac.y@chu-toulouse.fr.
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Nord - Pas-de-Calais :
Hôpital cardiologique, boulevard du Professeur-Jules-Leclercq,
59037 Lille Cedex.
Personne responsable : Pr Christian Rey.
Tél. : 03-20-44-50-62.
Courriel : crey@chru-lille.fr.
Basse-Normandie :
CHU de Caen, avenue de la Côte de Nacre, 14033 Caen Cedex.
Personne responsable : Pr Pascale Maragne.
Tél. : 02-31-06-63-43.
Courriel : maragnes-p@chu-caen.fr.
Haute-Normandie :
CHU de Rouen, 1, rue de Germont, 76000 Rouen.
Personne responsable : Dr Isabelle Durand.
Tél. : 02-32-88-87-55.
Courriel : isabelle.durand@chu-rouenfr.
Pays de la Loire :
CHU de Nantes, hôpital mère-enfant, clinique médicale pédiatrique, 7, quai Moncousu, 44093 Nantes Cedex 1.
Personne responsable : Dr Véronique Gournay.
Tél. : 02-40-08-35-64.
Courriel : veronique.gournay@chu-nantes.fr.
Picardie :
CHU d’Amiens, place Victor-Pauchet, 80054 Amiens Cedex 1.
Personne responsable : Dr Amel Mathiron.
Tél. : 03-22-66-83-95.
Courriel : mathiron.amel@chu-amien.fr.
Poitou-Charentes :
CHU de Poitiers, 2, rue de la Milétrie, BP 577, 86021 Poitiers
Cedex.
Personne responsable : Pr Pascal Roblot et Dr Michèle Adoun.
Tél. : 05-49-44-44-22, fax : 05-49-44-43-83.
Courriel : p.roblot@chu-poitiers.fr ; m.adoun@chu-poitiers.fr.
Provence-Alpes-Côte d’Azur :
CHU de Nice, hôpital Pasteur, 30, avenue de la Voie-Romaine,
BP 1069, 06002 Nice Cedex 1.
Personne responsable : Dr Franck Lemoigne.
Tél. : 04-92-03-88-95/67.
Courriel : lemoigne.f@chu-nice.fr.
AP-HM Sainte-Marguerite, 270, boulevard Sainte-Marguerite,
13009 Marseille.
Personne responsable : Pr Martine Reynaud-Gaubert.
Tél. : 04-91-74-46-19.
Courriel : martine.reynaud@ap-hm.fr.
Hôpital de la Timone, 264, rue Saint-Pierre, 13385 Marseille
Cedex 05.
Personne responsable : Pr Alain Fraisse.
Tél. : 04-91-38-67-50.
Courriel : alain.fraisse@ao-hm.fr.
Rhône-Alpes :
Hôpital Louis-Pradel, 28, avenue du Doyen-Lépine,
69677 Lyon-Bron Cedex.
Personne responsable : Pr Sylvie di Filippo.
Tél. : 04-72-35-78-71.
Courriel : sylvie.di-philippe@chu-lyon.fr.
CHU de Grenoble, BP 217, 38043 Grenoble Cedex 09.
Personne responsable : Dr Gérard Blaysat.
Tél. : 04-76-76-94-95.
Courriel : gblaysat@chu-grenoble.fr.
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Martinique :
PZQ, BP 632, 97261 Fort-de-France.
Personne responsable : Dr H. Lucron.
Tél. : 05-96-55-21-41.
Courriel : Hugues.lucron@chu-fordefrance.fr.
La Réunion :
CHR, site CH Félix-Guyon, Bellepierre, 97405 Saint-Denis Cedex.
Personne responsable : Dr Tania Attali.
Tél. : 02-62-90-58-34.
Courriel : tania.attali@chr-reunion.fr.
ZAVESCA

Miglustat

Traitement de la maladie Oxford Glyco Mêmes centres qu’Aldurazyme.
de Gaucher
Sciences

20/11/2002
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ANNEXE

IV

FICHE DE LIAISON ATTESTANT DE LA VALIDATION DE LA PRESCRIPTION INITIALE
D’UN MÉDICAMENT ORPHELIN PAR UN CENTRE DE RÉFÉRENCE OU DE COMPÉTENCE

(6e alinéa de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale)
Partie à remplir par le prescripteur
(établissement émetteur de la prescription)
1. Situation du patient :
Nom et prénom : ...........................................................................................................................................................
Date de naissance : ..................................................
Date de l’admission dans l’établissement de santé : ............................................
NIR du patient (ou, si le patient n’est pas assuré social, NIR de l’assuré social dont le patient est
ayant droit) : ....................................................................................
2. Elément concernant le traitement :
Médicament orphelin envisagé (nom de spécialité) : ........................................................................................
3. Identification de l’établissement de santé dans lequel s’effectue la prescription initiale :
Identification de l’établissement : .............................................................................................................................
Numéro FINESS de l’établissement (juridique) : .................................................................................................
Nom du médecin prescripteur : ................................................................................................................................
Numéro de téléphone et adresse mail du médecin prescripteur : ...............................................................
..............................................................................................................................................................................................
Date : ..........................................

Cachet de l’établissement

Signature du médecin prescripteur

Partie à remplir par le centre de compétence ou de référence
(établissement validant la prescription)
1. Identification du centre de référence/compétence (rayer la mention inutile) :
Identification du centre : ..............................................................................................................................................
S’il s’agit d’un centre de compétence, veuillez indiquez ci-dessous le centre de référence auquel il
est rattaché : ........................................................................................................................................................................
Nom du médecin en charge de la validation : ...................................................................................................
2. Validation :
Validation du traitement par ce médicament orphelin :

Oui

씲

Non 씲

Date de la décision : .................................................
Date : ..........................................

Cachet de l’établissement

Signature du médecin en charge de la validation
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PROTECTION SOCIALE
ACCIDENTS DU TRAVAIL
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,
DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales et des accidents du travail
Bureau 2C

Circulaire DSS/SD 2C no 2010-21 du 22 janvier 2010 relative à l’allocation
de cessation d’activité anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA)
NOR : SASS1002175C

Date d’application : 1 janvier 2010.
er

Résumé : les indemnités compensatrices de congés payés et de RTT ne sont pas prises en compte
pour le calcul de l’ACAATA et le montant minimum de l’allocation est revalorisé de 20 %.
Mots clés : allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante – calcul du
montant de l’ACAATA – salaire de référence – indemnités compensatrices de congés payés et de
RTT.
Références :
Article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour
1999 ;
Décret no 2009-1735 du 30 décembre 2009 modifiant le décret no 99-247 du 29 mars 1999 relatif à
l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999.
Textes modifiés : la circulaire DSS/4B/99 du 9 juin 1999 concernant la mise en œuvre du dispositif de
cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, modifié par les circulaires du
14 décembre 2000 et du 27 juin 2002.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés ; Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires
sanitaires et sociales (pour information).
Le décret no 2009-1735 du 30 décembre 2009 précise le salaire servant de base à la détermination
de l’allocation de cessation d’activité anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA) et revalorise le
montant minimal de l’allocation de 20 %.
I. – L’ASSIETTE PRISE EN COMPTE
En application de l’article 2 du décret du 29 mars 1999 modifié par le décret du 30 décembre 2009,
« le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation est fixé d’après les rémunérations visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l’intéressé au cours de
ses douze derniers mois d’activité salariée sous réserve qu’elles présentent un caractère régulier et
habituel ».
Cette notion de caractère régulier et habituel a été apportée afin de clarifier les modalités de calcul
de l’ACAATA au regard des indemnités compensatrices de congés payés et de RTT.
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Sont ainsi considérés comme présentant un caractère régulier et habituel tous les éléments de
rémunération versés selon une périodicité égale ou inférieure à un an, ce qui exclut les indemnités
compensatrices de RTT et de congés payés versées à l’occasion du départ du salarié.
Par ailleurs, suite à un arrêt du Conseil d’Etat du 20 novembre 2009, il convient désormais
d’inclure dans le calcul du salaire de référence les périodes d’activité donnant lieu à indemnité de
congé payé versée par une caisse professionnelle.
S’agissant des autres éléments de rémunérations à prendre en compte, il n’y a aucune modification et il convient de se reporter à la circulaire de 1999 modifiée.
II. – LA REVALORISATION DE 20 % DU MINIMA DE L’ACAATA
En vertu de l’article 2 du décret du 30 décembre 2009, le montant minimal de l’allocation est égal
au montant de l’ASFNE majoré de 20 %.
III. – MISE EN ŒUVRE
Les allocations versées à la date d’entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2009 restent
acquises aux allocataires pour toute la durée de versement de leur allocation.
Les caisses régionales d’assurance maladie appliqueront les dispositions du présent décret à
toutes les demandes qui n’ont pas encore donné lieu à l’acceptation d’une allocation ou qui n’ont
pas été contestées dans le délai de deux mois suivant la date de notification d’attribution de l’allocation.
Vous voudrez bien me saisir de toute difficulté qui pourrait apparaître pour l’application de la
présente circulaire. Je vous saurai gré de bien vouloir transmettre cette circulaire aux organismes
concernés de votre circonscription.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE
PRESTATIONS FAMILIALES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,
DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction de la sécurité sociale

Circulaire interministérielle DSS/2B no 2010-15 du 18 janvier 2010 concernant le rectificatif à la
circulaire DSS/2B no 2009-375 du 15 décembre 2009 relative à la revalorisation au 1er janvier 2010
des plafonds d’attribution de certaines prestations familiales servies dans les départements
d’outre-mer
NOR : SASS1001554C

Date d’application : 1er janvier 2010.
Résumé : nouveaux barèmes des plafonds d’attribution des prestations familiales applicables au
1er janvier 2010 au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune
enfant et au complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale.
Mots clés : revalorisation des plafonds de ressources – complément de libre choix du mode de garde
de la prestation d’accueil du jeune enfant – complément pour frais de l’allocation journalière de
présence parentale.
Références :
Articles L. 755-19, L. 755-33, R. 755-2, du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 29 décembre 2009 relatif aux montants des plafonds de certaines prestations familiales
et aux tranches du barème applicable au recouvrement et à la saisie des prestations ;
Circulaire DSS/2B no 2009-375 du 15 décembre 2009.
Annexe : montants des plafonds de ressources de diverses prestations familiales applicables dans les
départements d’outre-mer au 1er janvier 2010.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
la secrétaire d’Etat chargée de la famille et de la solidarité et le ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat à Monsieur
le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de
la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; Monsieur le chef de la Mission nationale
de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.
Les tableaux annexés rectifient les montants, figurant dans la circulaire DSS/2B no 2009-375 du
15 décembre 2009, relatifs au complément de libre choix de mode de garde de la prestation d’accueil
du jeune enfant et au complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale pour la
période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.
Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes instructions.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
L’adjoint du directeur, chef de service,
J.-L. REY
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ANNEXE I

2. Plafonds de ressources applicables au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 (à
comparer au revenu net catégoriel de l’année 2008).
1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération visée au b de l’article L. 531-5 du
code de la sécurité sociale varient selon les ressources. Sont définies trois tranches de revenus :
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

MONTANT MAXIMUM
de l’aide (en €)

MONTANT MÉDIAN
de l’aide (en €)

MONTANT MINIMUM
de l’aide (en €)

1 enfant ........................................................................
2 enfants ......................................................................
3 enfants ......................................................................
4 enfants ......................................................................

울 20 059
울 23 095
울 26 738
울 30 381

울 44 756
울 51 322
울 59 418
울 67 517

쏜 44 576
쏜 51 322
쏜 59 418
쏜 67 514

4. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément pour frais de l’allocation
journalière de présence parentale (à comparer au revenu net catégoriel 2008).
Base : 19 698 €.
Majorations :
– 25 % par enfant à charge : 4 925 € ;
– 30 % par enfant à charge à partir du 3e : 5 909 € ;
– pour double activité ou pour isolément : 7 918 €.
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND
(en €)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en €)

1 enfant ...............................................................................................................
2 enfants .............................................................................................................
3 enfants .............................................................................................................
4 enfants .............................................................................................................
Par enfant supplémentaire ............................................................................

24 623
29 548
35 457
41 366
5 909

32 541
37 466
43 375
48 284
5 909
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040042V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze (Gard), en
application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
service public.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier Louis-Pasteur, direction des
ressources humaines, BP 75163, avenue Alphonse-Daudet, 30205 Bagnols-sur-Cèze 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
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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 : SASH1040043V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier spécialisé de l’Yonne à Auxerre
(Yonne), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacant dans cet
établissement.
a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier spécialisé de l’Yonne, 4, avenue PierreScherrer, BP 99, 89011 Auxerre 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’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SASH1040044V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier spécialisé de l’Yonne à Auxerre
(Yonne), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet
établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de service public.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier spécialisé de l’Yonne, 4, avenue Pierre-Scherrer,
BP 99, 89011 Auxerre Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040045V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze (Gard),
dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Louis-Pasteur, direction des ressources
humaines, BP 75163, avenue Alphonse-Daudet, 30205 Bagnols-sur-Cèze Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
dates et lieu du concours.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
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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 sécretaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040046V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Dax (Landes), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Dax, direction des ressources humaines,
BP 323, boulevard Yves-du-Manoir, 40107 Dax Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040047V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier régional et universitaire de Lille
(Nord), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant au centre hospitalier de Valenciennes.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Lille, département des
ressources humaines, 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu
du concours.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040048V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Dax (Landes), en application
du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 3 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
service public.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Dax, direction des ressources
humaines, BP 323, boulevard Yves-du-Manoir, 40107 Dax Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040049V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional et universitaire de Lille
(Nord), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 27 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :
– centre hospitalier de Roubaix : 2 postes ;
– EPSM de Saint-André : 1 poste ;
– EPSM de Bailleul : 1 poste ;
– centre hospitalier de Dunkerque : 1 poste ;
– centre hospitalier de Douai : 1 poste ;
– EPSM d’Armentières : 2 postes ;
– centre hospitalier régional et universitaire de Lille : 17 postes ;
– centre hospitalier de Tourcoing : 1 poste ;
– centre hospitalier de Valenciennes : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
service public.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Lille,
département des ressources humaines, 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040050V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’EHPAD de La Tour-du-Pin à Saint-André-de-Cubzac
(Gironde), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
service public.
Les candidatures doivent être adressées au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur de l’EHPAD de La Tour-du-Pin, 46, rue de La Tourdu-Pin, 33240 Saint-André-de-Cubzac, 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
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040058V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional de Metz-Thionville
(Moselle), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 6 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :
– centre hospitalier régional de Metz-Thionville : 4 postes ;
– centre hospitalier spécialisé de Lorquin : 2 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
service public.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé par lettre recommandée (le
cachet de la poste faisant foi), à la directrice des ressources humaines et des relations sociales,
centre hospitalier régional de Metz-Thionville, cellule des qualifications professionnelles, BP 60327,
57126 Thionville, auprès de laquelle peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours externe pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : SASH1040063V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier universitaire de Nice (AlpesMaritimes), dans les conditions fixées au chapitre III de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe,
vacants dans cet établissement.
Le concours d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l’ensemble des candidats, sans conditions de diplômes.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier universitaire de Nice, hôpital de Cimiez, direction
des relations humaines, secteur concours, 4, avenue de la Reine-Victoria, BP 1179, 06003 Nice
Cedex 1, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040067V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Guéret (Creuse), en application
du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au centre hospitalier de Guéret, 39, avenue de la Sénatorerie,
BP 159, 23000 Guéret, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040032V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local Chenard
de Saint-Aulaye (Dordogne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice de
l’hôpital local Chenard de Saint-Aulaye, 2, rue du Docteur-Broquaire, 24410 Saint-Aulaye, 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 d’adjoint administratif 1re classe
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040033V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe à pourvoir au choix, en application du 2o
de l’article 13 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre d’action sociale
de la ville de Paris (Paris).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon
et comptant au moins trois années de service effectif dans leur grade (dispositions transitoires applicables jusqu’au 8 août 2010).
Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre d’action sociale de la ville de Paris, service du personnel, 5, boulevard Diderot, 75012 Paris,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif 1re classe
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040034V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe à pourvoir au choix, en application du 2o
de l’article 13 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la direction de l’action
sociale de l’enfance et de la santé de la ville de Paris (Paris).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon
et comptant au moins trois années de service effectif dans leur grade (dispositions transitoires applicables jusqu’au 8 août 2010).
Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’action sociale de l’enfance et de la santé, bureau des établissements départementaux, 94-96, quai
de la Rapée, 75570 Paris Cedex 12, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif 1re classe
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040035V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe à pourvoir au choix, en application du 2o
de l’article 13 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement public de
santé Maison-Blanche à Paris (Paris).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon
et comptant au moins trois années de service effectif dans leur grade (dispositions transitoires applicables jusqu’au 8 août 2010).
Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’établissement public de santé Maison-Blanche, 6-10, rue Pierre-Bayle, 75020 Paris, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif 1re classe
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040036V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe à pourvoir au choix, en application du 2o
de l’article 13 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement public de
santé Esquirol à Saint-Maurice (Val-de-Marne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon
et comptant au moins trois ans de service effectif dans leur grade (dispositions transitoires applicables jusqu’au 8 août 2010).
Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’établissement public de santé Esquirol, 57, avenue du Maréchal-Leclerc, 94413 Saint-Maurice, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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Avis de vacance de postes d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvus au choix
NOR : SASH1040037V

Deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant aux hôpitaux de Lannemezan (HautesPyrénées).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
des hôpitaux, 644, route de Toulouse, BP 90167, 65308 Lannemezan 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 : SASH1040038V

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 Sainte-Foy-lès-Lyon
(Rhône).
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, 78, chemin de Montray, BP 45, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, dans le délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040039V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
La Ciotat (Bouches-du-Rhône).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de La Ciotat, boulevard Lamartine, 13708 La Ciotat, 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 : SASH1040040V

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
Jury (Moselle).
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 Jury, BP 91084, 57038 Metz 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 : SASH1040041V

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
Saint-Astier (Dordogne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local de Saint-Astier, rue du Maréchal-Leclerc, BP 76, 24110 Saint-Astier, 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 : SASH1040051V

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
Fréjus - Saint-Raphaël (Var).
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 Fréjus - Saint-Raphaël, 240, avenue de Saint-Lambert, BP 110,
83608 Fréjus 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
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Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SASH1040052V

Quatre postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Périgueux (Dordogne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Périgueux, 80, avenue Georges-Pompidou, BP 9052, 24019 Périgueux Cedex,
dans 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
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040053V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Domme (Dordogne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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
à l’hôpital local de Domme, 24250 Domme, 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 : SASH1040054V

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 Troyes (Aube).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Troyes, 101, avenue Anatole-France, BP 718, 10003 Troyes Cedex, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officieldu ministère de la
santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040055V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de
Domme (Dordogne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local de Domme, 24250 Domme, 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 : SASH1040056V

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 d’accueil et de
soins hospitaliers de Nanterre (Hauts-de-Seine).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, 403, avenue de la République, 92014 Nanterre
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 : SASH1040057V

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 Novillars (Doubs).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Novillars, rue du Docteur-Charcot, 25220 Novillars, 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 d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040059V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Les Augustins à Aubignysur-Nère (Cher).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de l’EHPAD Les Augustins, 23, rue Sainte-Anne, 18700 Aubigny-sur-Nère, 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 d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040060V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Le Pré-Ras-d’Eau à Sancoins
(Cher).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD Le Pré-Ras-d’Eau, 6, rue Macé-de-la-Charité, 18600 Sancoins, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du 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 : SASH1040061V

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 foyer de la jeunesse Charles-Frey de
Strasbourg (Bas-Rhin).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
foyer de la jeunesse Charles-Frey, BP 40, 1, place Henri-Will, 67027 Strasbourg 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 d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040062V

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 Bretagne Atlantique
Vannes-Auray (Morbihan).
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 Bretagne Atlantique Vannes-Auray, 20, boulevard du Général-Maurice-Guillaudot,
BP 70555, 56017 Vannes 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 : SASH1040064V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
d’Arles (Bouches-du-Rhône).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier d’Arles, BP 80195, 13637 Arles 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 : SASH1040065V

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
Haguenau (Bas-Rhin).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Haguenau, 64, avenue du Professeur-Leriche, 67504 Hagueneau 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 : SASH1040066V

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
Pont-l’Evêque (Calvados).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Pont-l’Evêque, 9, rue de Brossard, 14130 Pont-l’Evêque, 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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