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modification du règlement intérieur du comité de validation des recommandations de bonne pratique
Décision n° 2010-02-005/MJ du 3 février 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination d'un membre du groupe chargé de l'examen des déclarations d'intérêt au sein du comité
de validation des recommandations de bonne pratique

19
20

9 février 2010
Décision n DS 2010-07 du 9 février 2010 portant délégation de signature à l'Etablissement français
du sang
Décision DG n° 2010-58 du 9 février 2010 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

21
22

10 février 2010
Arrêté du 10 février 2010 portant nomination au Comité médical supérieur
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Décision n° DS 2010-06 du 10 février 2010 portant délégation de signature à l'Etablissement français
du sang
Décision DG n° 2010-51 du 10 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur médicaments
utilisés en homéopathie de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Circulaire DGCS/MS n° 2010-50 du 10 février 2010 relative aux modalités de prise en compte des
revenus de certaines catégories de professionnels - vendeurs à domicile indépendants et artistes
auteurs - pour l'ouverture du droit au revenu de solidarité active (RSA) dans le cadre du décret n°
2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active

23
24
293

11 février 2010
Décision DG n° 2010-15 du 11 février 2010 portant nomination d'experts auprès de la commission
mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique
Décision DG n° 2010-16 du 11 février 2010 portant nomination d'experts auprès de la commission
chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments
Décision DG n° 2010-22 du 11 février 2010 portant nomination d'experts auprès du groupe de travail
sur les recherches biomédicales portant sur les produits cosmétiques et de tatouage et sur l'évaluation
de la sécurité des produits solaires
Décision DG n° 2010-27 du 11 février 2010 portant nomination d'experts auprès de la commission
mentionnée à l'article R. 5131-3 du code de la santé publique
Circulaire DHOS/RH4 n° 2010-57 du 11 février 2010 relative à la mise en oeuvre du congé de formation
professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière

26
28
31
32
200

12 février 2010
Arrêté du 12 février 2010 concernant la caducité du groupement d'intérêt public dénommé Réseau
d'alcoologie de la presqu'île et de l'estuaire de la Loire
Décision DG n° 2010-61 du 12 février 2010 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
Décision DG n° 2010-62 du 12 février 2010 portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
Décision du 12 février 2010 portant agrément de la société Carestream Health en qualité d'hébergeur
de données de santé à caractère personnel
Décision du 12 février 2010 portant agrément de la société IDS en qualité d'hébergeur de données
de santé à caractère personnel
Décision du 12 février 2010 portant agrément de la société H2AD en qualité d'hébergeur de données
de santé à caractère personnel
Décision du 12 février 2010 portant agrément de la société Cegedim en qualité d'hébergeur de données
de santé à caractère personnel
Circulaire DGS/DHOS/RI/E2 n° 2010-60 du 12 février 2010 relative au bilan des activités de lutte contre
les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l'année 2009

222
33
34
225
226
227
228
106

15 février 2010
Arrêté du 15 février 2010 portant nomination à l'Union nationale des professionnels de santé
Arrêté du 15 février 2010 portant nomination à la Commission centrale d'aide sociale

96
292

16 février 2010
Arrêté du 16 février 2010 portant nomination des membres du jury des concours d'internat en pharmacie,
zones géographiques nord et sud, organisés au titre de l'année universitaire 2010-2011
Arrêté du 16 février 2010 portant nomination d'élèves directeurs et élèves directrices d'établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l'Ecole des hautes études en santé publique

97
170
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17 février 2010
Arrêté du 17 février 2010 portant modification de la composition nominative du conseil d'administration
du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts
Décision DG n° 2010-29 du 17 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur les conditions
de prescription et de délivrance des médicaments de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé
Décision DG n° 2010-33 du 17 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments
de nutrition et d'hépato-gastro-entérologie de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé
Décision DG n° 2010-34 du 17 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments
de l'infection par le VIH (sida) et des hépatites virales de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé
Décision DG n° 2010-35 du 17 février 2010 portant nomination du groupe de travail sur les médicaments
de pneumologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie (ORL) à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-39 du 17 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur les interactions
médicamenteuses de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-41 du 17 février 2010 portant nomination au groupe de travail pharmaco-toxicoclinique sur les produits à base d'allergènes destinés à être administrés à l'homme pour le diagnostic
et le traitement des allergies de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-44 du 17 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments
du système cardio-vasculaire et les médicaments indiqués dans la thrombose de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-46 du 17 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments
anti-infectieux de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-53 du 17 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments
de diagnostic de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

147
35
36
37
39
41
42
43
45
47

18 février 2010
Arrêté du 18 février 2010 modifiant l'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
Décision DG n° 2010-12 du 18 février 2010 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Décision DG n° 2010-63 du 18 février 2010 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
Note d'information CNG/DGPD n° 2010-48 du 18 février 2010 relative aux modalités d'organisation
des élections pour les représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale
compétente à l'égard des directeurs des soins relevant du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002

11
48
50
212

19 février 2010
Arrêté du 19 février 2010 portant nomination des membres de la commission des préparateurs en
pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, prévue aux articles L. 4241-5 et L. 424114 du code de la santé publique, autres que les membres de droit
Arrêté du 19 février 2010 renouvelant le professeur Josy Reiffers en qualité de directeur général du
centre de lutte contre le cancer institut Bergonié de Bordeaux
Arrêté du 19 février 2010 modifiant l'arrêté du 27 février 2009 portant nomination de la Commission
nationale d'équivalence de titres et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes
d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière
Arrêté du 19 février 2010 portant inscription au tableau d'avancement à la hors-classe au titre de
l'année 2010 des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de classe
normale

101
148
173
174
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Arrêté du 19 février 2010 modifiant l'arrêté du 27 février 2009 portant nomination de la Commission
nationale d'équivalence de titres et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes
d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière
Décision DG n° 2010-02 du 19 février 2010 portant nomination d'experts auprès de la commission
mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique
Décision DG n° 2010-05 du 19 février 2010 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
Décision DG n° 2010-06 du 19 février 2010 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
pour l'évaluation des produits sanguins labiles
Décision DG n° 2010-13 du 19 février 2010 portant nomination d'experts auprès de la commission de
contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques
pour la santé

178
51
52
56
57

22 février 2010
Arrêté du 22 février 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « psychiatrie » en application des dispositions du II de l'article L. 41112 du code de la santé publique
Circulaire DHOS/F4 n° 2010-69 du 22 février 2010 relative à l'outil de centralisation des EPRD initiaux
des établissements de santé publics et privés antérieurement sous dotation globale
Circulaire DHOS/RH3 n° 2010-71 du 22 février 2010 fixant le coût horaire moyen dans la fonction
publique hospitalière de base de calcul de la compensation financière dans le cadre de la mise en
oeuvre de la mutualisation des crédits d'heures syndicales

103
151
210

23 février 2010
Arrêté du 23 février 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de chirurgien-dentiste en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4141-3-1 du
code de la santé publique
Décision DG n° 2010-24 du 23 février 2010 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale des stupéfiants et des psychotropes
Décision DG n° 2010-47 du 23 février 2010 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
Décision DG n° 2010-67 du 23 février 2010 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
pour l'évaluation des produits sanguins labiles
Décision DG n° 2010-68 du 23 février 2010 portant nomination d'expert auprès de la commission
mentionnée à l'article R. 5131-3 du code de la santé publique
Décision DG n° 2010-69 du 23 février 2010 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
Décision DG n° 2010-70 du 23 février 2010 portant nomination auprès du groupe de travail sur la
publicité auprès du public en faveur des médicaments, des préservatifs et des insecticides et
acaricides destinés à être appliqué à l'homme à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé
Circulaire interministérielle DSS/5C n° 2010-72 du 23 février 2010 relative à la mise en oeuvre du
plan d'apurement des cotisations et contributions sociales prévu par l'article 32 de la loi n° 2009-594
du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer

104
58
59
60
61
62
63

298

24 février 2010
Circulaire interministérielle DHOS/F4/DGFiP/CL1B/DSS/1A n° 2010-77 du 24 février 2010 relative
au remboursement des avances 2005 et 2006 de la sécurité sociale accordées par l'assurance
maladie pour la mise en place de la tarification à l'activité dans les établissements de santé
antérieurement sous dotation globale

159
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25 février 2010
Décision DG n° 2010-25 du 25 février 2010 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé d'un groupe de travail « Syndrome de Guillain-Barré »
Instruction DHOS/E1 n° 2010-75 du 25 février 2010 relative à la mise en place des directoires des
établissements publics de santé
Note de service DRH/DRH3B n° 2010-73 du 25 février 2010 relative au rôle des directions régionales,
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans l'organisation des recrutements du ministère
de la santé et des sports

64
164
2

26 février 2010
Décision DG n° 2010-20 du 26 février 2010 modifiant la décision DG n° 2010-15 du 11 février 2010
portant nomination d'experts auprès de la commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et
suivants du code de la santé publique
Décision DG n° 2010-23 du 26 février 2010 modifiant la décision DG n° 2010-16 du 11 février 2010
portant nomination d'experts auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la
diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
Décision DG n° 2010-60 du 26 février 2010 modifiant la décision DG 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° 2010-65 du 26 février 2010 modifiant la 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

65
66
67
68

1er mars 2010
Arrêté du 1er mars 2010 portant nomination à la section sanitaire du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale

224

2 mars 2010
Décision DG n° 2010-30 du 2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments
de neurologie, psychiatrie, anesthésie et antalgie de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé
Décision DG n° 2010-38 du 2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail sur les gaz à usage
médical de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-42 du 2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail pharmaceutique sur
les produits à base d'allergènes d'origine biologique destinés à être administrés à l'homme pour le
diagnostic et le traitement des allergies de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé
Décision DG n° 2010-43 du 2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments
dérivés du sang, d'immunologie et de transplantation à l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé
Décision DG n° 2010-45 du 2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments
de rhumatologie et d'antalgie, à l'exception de ceux qui agissent sur le système nerveux central de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-48 du 2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail toxico-pharmacoclinique des médicaments utilisés en dermatologie de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé
Décision DG n° 2010-52 du 2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments
à base de plantes de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-54 du 2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments
de prescription médicale facultative de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-72 du 2 mars 2010 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
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73
75
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79
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3 mars 2010
Arrêté du 3 mars 2010 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2008 portant nomination des membres du Haut
Conseil des professions paramédicales
Circulaire DGS/EA4/MSI n° 2010-80 du 3 mars 2010 relative à la définition du rôle des structures de
support du système d'information en santé-environnement sur les eaux (SISE-Eaux) et aux modalités
transitoires d'assistance aux utilisateurs et de maintenance
Circulaire interministérielle DGCS/5C/DGFIP/DGCL n° 2010-83 du 3 mars 2010 relative à la mise à
jour du plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médicosociaux au 1er janvier 2010 et à la suppression du plan comptable M22 « simplifié »

105
241
246

4 mars 2010
Arrêté du 4 mars 2010 modifiant l'arrêté du 18 avril 2007 portant nomination à la commission de
cosmétologie auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision n° 2010-05 du 4 mars 2010 portant désignation en qualité d'ordonnateur secondaire à l'Agence
technique de l'information sur l'hospitalisation
Décision n° 2010-06 du 4 mars 2010 portant délégation de signature à l'Agence technique de
l'information sur l'hospitalisation
Décision n° 2010-07 du 4 mars 2010 portant délégation de signature à l'Agence technique de
l'information sur l'hospitalisation
Décision n° 2010-08 du 4 mars 2010 portant délégation de signature à l'Agence technique de
l'information sur l'hospitalisation
Décision n° 2010-09 du 4 mars 2010 portant délégation de signature à l'Agence technique de
l'information sur l'hospitalisation

13
83
84
85
86
87

5 mars 2010
Arrêté du 5 mars 2010 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2009 portant nomination à la commission
chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-26 du 5 mars 2010 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
Décision DG n° 2010-71 du 5 mars 2010 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
Décision du 5 mars 2010 portant agrément de la société AATLANTIDE en qualité d'hébergeur de
données de santé à caractère personnel

14
88
90
229

8 mars 2010
Arrêté du 8 mars 2010 portant nomination du président du conseil scientifique de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
Arrêté du 8 mars 2010 modifiant l'arrêté du 19 octobre 2005 portant nomination au conseil de discipline
des praticiens exerçant leur activité à temps partiel

15
179

9 mars 2010
Arrêté du 9 mars 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 décembre 2009
Arrêté du 9 mars 2010 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2008 portant nomination des membres de la
commission chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de
sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre
supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des
unions régionales des caisses d'assurance maladie
Décision du 9 mars 2010 portant identification d'une organisation hospitalière interrégionale de recours
en oncologie pédiatrique

149
296
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Décision du 9 mars 2010 portant identification d'une organisation hospitalière interrégionale de recours
en oncologie pédiatrique
Décision du 9 mars 2010 portant agrément de la société Cerner en qualité d'hébergeur de données
de santé à caractère personnel

92
230

10 mars 2010
Arrêté du 10 mars 2010 fixant la liste des électeurs pour la désignation des représentants du personnel
en commission administrative paritaire nationale des directeurs des soins
Décision DG n° 2010-82 du 10 mars 2010 portant délégation de signature à l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

181
93

Textes non datés
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
Délégations de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

305
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Avis de concours
Pages
___.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un adjoint des cadres hospitaliers
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d'un adjoint des cadres hospitaliers
Avis de concours externe pour le recrutement d'adjoints administratifs hospitalier de 1re classe
Avis de concours interne pour le recrutement d'un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d'un secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
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Avis de vacance de postes
Pages
___.

Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
Avis de vacance de postes de secrétaire médical devant être pourvu au choix
Avis de vacance de postes de secrétaire médical devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
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Sommaire des textes parus au Journal officiel

LOI
LOI n° 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une
personne en fin de vie (1) (Journal officiel du 3 mars 2010)

Ordonnances
Ordonnance n° 2010-250 du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux (Journal officiel du 12
mars 2010)

Rapports
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2010-250 du 11 mars 2010 relative aux
dispositifs médicaux (Journal officiel du 12 mars 2010)

Décrets
Décret n° 2010-194 du 25 février 2010 modifiant le décret n° 2009-639 du 8 juin 2009 relatif à
l'administration centrale des ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la protection
sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative et complétant le décret n° 2005-1795 du
30 décembre 2005 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des
sports et de la vie associative (Journal officiel du 27 février 2010)
Décret du 25 février 2010 portant nomination au Conseil national du syndrome immunodéficitaire
acquis (sida) (Journal officiel du 26 février 2010)
Décret n° 2010-195 du 26 février 2010 modifiant le décret n° 2009-1067 du 28 août 2009 portant
dissolution du centre d'éducation populaire et de sport de Picardie et le décret n° 2009-1070 du 28
août 2009 portant modification du rattachement du Centre national de ski nordique et dissolution du
centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté (Journal officiel du 27 février 2010)
Décret n° 2010-199 du 26 février 2010 relatif aux modalités d'élection et de renouvellement des conseils
des professions médicales et paramédicales et de leurs chambres disciplinaires (Journal officiel du
28 février 2010)
Décret n° 2010-211 du 1er mars 2010 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance
maladie (Journal officiel du 3 mars 2010)
Décret n° 2010-212 du 1er mars 2010 relatif à l'indemnisation des administrateurs des mutuelles, unions
et fédérations et modifiant les dispositions applicables aux unions mutualistes de groupe (Journal
officiel du 3 mars 2010)
Décret n° 2010-220 du 3 mars 2010 relatif à l'utilisation des titres-restaurant auprès des détaillants de
fruits et légumes (Journal officiel du 4 mars 2010)
Décret du 8 mars 2010 portant nomination de la rapporteure générale de l'Observatoire de la parité
entre les femmes et les hommes - Mme Brunel (Chantal) (Journal officiel du 9 mars 2010)
Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 relatif à l'indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident
du travail ou à une maladie professionnelle (Journal officiel du 11 mars 2010)
Décret n° 2010-245 du 9 mars 2010 relatif aux actes que sont autorisées à effectuer les personnes
titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques thermales
d'Aix-les-Bains et obtenu avant le 31 décembre 1982 (Journal officiel du 11 mars 2010)
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Décret n° 2010-246 du 9 mars 2010 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des
connaissances des personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme délivré par l'école
des techniques thermales d'Aix-les-Bains et obtenu avant le 31 décembre 1982 (Journal officiel du
11 mars 2010)
Décret n° 2010-247 du 10 mars 2010 relatif à la déclaration des produits et prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 mars 2010)
Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de
contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par
une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à
l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires (Journal officiel du
12 mars 2010)
Décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation
des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une
transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang (Journal officiel
du 12 mars 2010)
Décret n° 2010-256 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 88-1024 du 2 novembre 1988 portant
application de la loi du 16 mars 1915 relative à l'interdiction de l'absinthe et des liqueurs similaires,
fixant les caractères des liqueurs similaires de l'absinthe (Journal officiel du 13 mars 2010)
Décret n° 2010-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut
particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à
l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 16 mars 2010)
Décret n° 2010-260 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions
de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à
l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière (Journal officiel du 16 mars 2010)
Décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois
de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Journal officiel
du 16 mars 2010)
Décret n° 2010-262 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant
statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de
la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 16 mars 2010)
Décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois
de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste
mentionnée à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du
corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière (Journal officiel du 16 mars 2010)
Décret n° 2010-264 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions
relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Journal officiel
du 16 mars 2010)
Décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de sélection et d'emploi des personnes
nommées en application de l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 16 mars 2010)
Décret n° 2010-266 du 11 mars 2010 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires et aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière (Journal officiel
du 16 mars 2010)
Décret n° 2010-267 du 11 mars 2010 fixant les conditions de remboursement par le Centre national de
gestion de la rémunération de certains fonctionnaires hospitaliers et praticiens hospitaliers affectés
en surnombre (Journal officiel du 16 mars 2010)
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Décret n° 2010-268 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2005-931 du 2 août 2005 portant attribution
de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés
à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime
indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et le décret n° 2007-1938 du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire du corps
des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière (Journal officiel du 16 mars 2010)
Décret n° 2010-269 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2005-927 du 2 août 2005 relatif au classement
indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°)
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière et fixant le classement indiciaire applicable aux emplois de directeur général
de centre hospitalier régional et de centre hospitalier universitaire (Journal officiel du 16 mars 2010)
Décret du 12 mars 2010 portant nomination d'un membre du collège de la Haute Autorité de santé M. Grouchka (Cédric) (Journal officiel du 13 mars 2010)
Décret n° 2010-270 du 15 mars 2010 relatif à l'évaluation clinique des dispositifs médicaux et à la
communication des données d'identification à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé (Journal officiel du 16 mars 2010)
Décret n° 2010-271 du 15 mars 2010 portant organisation de la direction générale de l'offre de soins
(Journal officiel du 16 mars 2010)
Décret n° 2010-276 du 15 mars 2010 relatif à l'allocation de logement à Mayotte (Journal officiel du 17
mars 2010)
Décret du 17 mars 2010 portant nomination du président du conseil d'administration de l'Institut national
de prévention et d'éducation pour la santé - M. Garros (Bertrand) (Journal officiel du 18 mars 2010)
Décret du 18 mars 2010 portant nomination de la directrice générale de l'offre de soins - Mme Podeur
(Annie) (Journal officiel du 19 mars 2010)
Décret n° 2010-307 du 22 mars 2010 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés
(Journal officiel du 24 mars 2010)
Décret n° 2010-310 du 22 mars 2010 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux
supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière et aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires (Journal officiel du 24 mars 2010)
Décret n° 2010-324 du 22 mars 2010 relatif au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse
des artisans (Journal officiel du 25 mars 2010)

Arrêtés
Arrêté du 10 décembre 2009 portant nomination au conseil scientifique et d'orientation du groupement
d'intérêt public « Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médicosociaux » (Journal officiel du 26 février 2010)
Arrêté du 17 décembre 2009 portant inscription de produits de santé pour les patients atteints de
mucoviscidose sur la liste prise en application de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale
(rectificatif) (Journal officiel du 6 mars 2010)
Arrêté du 21 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 16 juin 2005 fixant la liste des centres de lutte contre
le cancer (Journal officiel du 25 mars 2010)
Arrêté du 23 décembre 2009 portant nomination (directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et
de la vie associative) (Journal officiel du 27 février 2010)
Arrêté du 6 janvier 2010 fixant le montant du reversement d'équilibre dû par la Caisse nationale militaire
de sécurité sociale au régime général pour l'exercice 2008 (Journal officiel du 26 février 2010)
Arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements
et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en
application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique (Journal
officiel du 7 mars 2010)
Arrêté du 22 janvier 2010 relatif au plan comptable M 22 applicable aux établissements et services
publics sociaux et médico-sociaux (rectificatif) (Journal officiel du 27 février 2010)

BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 3/2010 TXTJO, Pages 3.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

Arrêté du 26 janvier 2010 portant approbation de la modification d'une convention constitutive d'un
groupement d'intérêt public constitué dans le domaine de l'action sanitaire et sociale (Journal officiel
du 27 février 2010)
Arrêté du 29 janvier 2010 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0146 de l'Autorité de sûreté
nucléaire du 16 juillet 2009, modifiée par la décision n° 2009-DC-0162 du 20 octobre 2009, définissant
la liste des appareils électriques générant des rayons X détenus ou utilisés à des fins de recherche
biomédicale ou de diagnostic médical, dentaire, médico-légal ou vétérinaire soumis au régime de
déclaration au titre du 1° de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique et abrogeant l'arrêté
du 23 avril 1969 relatif à l'agrément des appareils et installations utilisant les rayonnements ionisants
à des fins médicales (Journal officiel du 26 février 2010)
Arrêté du 1er février 2010 relatif à la composition du Comité national de pilotage du centre national
de relais chargé de la réception et de l'orientation des appels d'urgence des personnes déficientes
auditives (Journal officiel du 26 février 2010)
Arrêté du 1er février 2010 désignant l'établissement de santé assurant les missions du centre national
de relais mentionné à l'article D. 98-8-1 du code des postes et des communications électroniques
(Journal officiel du 26 février 2010)
Arrêté du 1er février 2010 relatif au financement du centre national de relais mentionné à l'article D.
98-8-1 du code des postes et des communications électroniques (Journal officiel du 26 février 2010)
Arrêté du 1er février 2010 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet de la secrétaire
d'Etat chargée des sports (Journal officiel du 3 mars 2010)
Arrêté du 2 février 2010 modifiant l'arrêté du 26 février 2002 relatif à des traitements automatisés de
données à caractère personnel pour la mise en oeuvre de l'échantillon national interrégimes
d'allocataires de minima sociaux (Journal officiel du 26 février 2010)
Arrêté du 9 février 2010 modifiant l'arrêté du 13 février 2008 portant création de la commission
administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs relevant des
ministres chargés des affaires sociales (Journal officiel du 27 février 2010)
Arrêté du 9 février 2010 fixant la date des élections à des commissions administratives paritaires
compétentes à l'égard des corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des
affaires sociales, des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé et des
professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national
des jeunes aveugles (Journal officiel du 27 février 2010)
Arrêté du 9 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 5 mars 2010)
Arrêté du 9 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 5 mars 2010)
Arrêté du 12 février 2010 portant nomination au conseil des formations de l'Ecole des hautes études
en santé publique (Journal officiel du 11 mars 2010)
Arrêté du 12 février 2010 fixant le modèle du formulaire « Demande d'adhésion - titre emploi-service
entreprise - titre emploi-forains » (Journal officiel du 25 mars 2010)
Arrêté du 15 février 2010 abrogeant l'arrêté du 27 juillet 2009 relatif aux obligations des ports et gares
ferroviaires ouverts au trafic international et des compagnies maritimes et ferroviaires, dans le cadre
de la pandémie de grippe A/H1N1 et en application du règlement sanitaire international (2005), les
arrêtés du 3 septembre 2009 relatifs aux transports collectifs urbains en situation de phases 5B et 6
du plan national de prévention et de lutte contre la pandémie grippale et aux obligations des sociétés
concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes en situation de phases 5B et 6 du plan national de
prévention et de lutte contre la pandémie grippale (Journal officiel du 27 février 2010)
Arrêté du 16 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 2 mars 2010)
Arrêté du 16 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 2 mars 2010)
Arrêté du 16 février 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « médecine générale » en application des dispositions des I et I bis
de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel
du 6 mars 2010)
Arrêté du 17 février 2010 portant approbation du compte financier de l'année 2009 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Haute-Normandie (Journal officiel du 26 février 2010)
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Arrêté du 17 février 2010 fixant la répartition des sièges à pourvoir pour l'élection des représentants
du personnel aux commissions administratives paritaires nationales compétentes à l'égard du corps
des directeurs de soins relevant du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 (Journal officiel du 2 mars 2010)
Arrêté du 17 février 2010 fixant la date de l'élection à des commissions administratives paritaires
nationales (corps des directeurs de soins) (Journal officiel du 2 mars 2010)
Arrêté du 17 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 5 mars 2010)
Arrêté du 17 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 5 mars 2010)
Arrêté du 18 février 2010 autorisant au titre de l'année 2010 l'ouverture du recrutement sans concours
dans le grade d'adjoint technique de laboratoire de 2e classe de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 26 février 2010)
Arrêté du 18 février 2010 définissant le modèle du rapport annuel d'exécution des actions de formation
mises en oeuvre au sein des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 3 mars 2010)
Arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience
pour l'obtention des diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture et modifiant les
arrêtés du 25 janvier 2005 modifié et du 16 janvier 2006 (Journal officiel du 27 février 2010)
Arrêté du 19 février 2010 modifiant l'arrêté du 23 juin 2009 relatif à l'information, à la demande et au
consentement de la femme enceinte à la réalisation d'une analyse portant sur les marqueurs sériques
maternels et à la réalisation du prélèvement et des analyses en vue d'établir un diagnostic prénatal
in utero prévues à l'article R. 2131-1 du code de la santé publique (Journal officiel du 2 mars 2010)
Arrêté du 19 février 2010 modifiant l'arrêté du 23 juin 2009 fixant les règles de bonnes pratiques en
matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels
de la trisomie 21 (Journal officiel du 3 mars 2010)
Arrêté du 19 février 2010 portant approbation du compte financier de l'année 2009 de l'agence régionale
de l'hospitalisation du Centre (Journal officiel du 4 mars 2010)
Arrêté du 19 février 2010 portant approbation du compte financier de l'année 2009 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Picardie (Journal officiel du 4 mars 2010)
Arrêté du 19 février 2010 portant approbation du compte financier de l'année 2009 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Poitou-Charentes (Journal officiel du 4 mars 2010)
Arrêté du 22 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 26 février 2010)
Arrêté du 22 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 26 février 2010)
Arrêté du 22 février 2010 relatif à l'inscription du système d'implant cochléaire Nucleus 5 de la société
Cochlear France SAS 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 26 février 2010)
Arrêté du 22 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 26 février 2010)
Arrêté du 22 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 26 février 2010)
Arrêté du 22 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 26 février 2010)
Arrêté du 22 février 2010 fixant le coefficient de transition 2010 du service de santé des armées (Journal
officiel du 26 février 2010)
Arrêté du 22 février 2010 fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou sessions ouvrent
droit, en faveur des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986, au congé pour formation syndicale (Journal officiel du 3 mars 2010)
Arrêté du 22 février 2010 portant nomination aux commissions nationales de première instance et
d'appel de qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale (Journal officiel du 4
mars 2010)
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Arrêté du 23 février 2010 rectifiant les arrêtés du 2 décembre 2009 relatif à la modification de la
procédure d'inscription et des conditions de prise en charge des nutriments pour supplémentation
orale inscrits à la sous-section 1, section 5, chapitre 1er, titre Ier, de la liste prévue à l'article L. 1651 (LPP) du code de la sécurité sociale et du 23 décembre 2009 relatif à l'ajout de références de
nutriments pour supplémentation orale à la sous-section 1, section 5, chapitre 1er, titre Ier, de la liste
prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 26 février 2010)
Arrêté du 23 février 2010 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet de la ministre (Journal
officiel du 26 février 2010)
Arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l'Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation (Journal officiel du 27 février 2010)
Arrêté du 23 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 2 mars 2010)
Arrêté du 23 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 2 mars 2010)
Arrêté du 23 février 2010 relatif à l'inscription des produits de nutrition orale et entérale destinés aux
enfants à la section 5, chapitre 1er, titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 2 mars 2010)
Arrêté du 23 février 2010 relatif à la radiation de produits 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 mars
2010)
Arrêté du 23 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 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 mars 2010)
Arrêté du 23 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 9 mars 2010)
Arrêté du 23 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 9 mars 2010)
Arrêté du 23 février 2010 relatif à l'inscription du stimulateur phrénique intradiaphragmatique NEURX
DPS RA/4 de la société Synapse Biomedical Europe 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 12 mars 2010)
Arrêté du 24 février 2010 portant détermination pour 2010 de la dotation nationale de financement des
missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 26 février 2010)
Arrêté du 24 février 2010 fixant pour l'année 2010 l'objectif des dépenses d'assurance maladie
mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 26 février 2010)
Arrêté du 24 février 2010 fixant pour l'année 2010 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 (Journal officiel du 26 février 2010)
Arrêté du 24 février 2010 fixant pour l'année 2010 l'objectif quantifié national mentionné à l'article L.
162-22-2 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 26 février 2010)
Arrêté du 24 février 2010 modifiant l'arrêté du 13 mars 2009 pris pour l'application de l'article D. 1628 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 26 février 2010)
Arrêté du 24 février 2010 portant approbation du compte financier de l'année 2009 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Corse (Journal officiel du 5 mars 2010)
Arrêté du 25 février 2010 modifiant l'arrêté du 8 juin 2009 portant organisation de la direction des
ressources humaines en sous-directions et en bureaux (Journal officiel du 27 février 2010)
Arrêté du 25 février 2010 modifiant l'arrêté du 8 juin 2009 portant organisation de la direction des
affaires financières, juridiques et des services en sous-directions et en bureaux (Journal officiel du
27 février 2010)
Arrêté du 25 février 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 psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, audioprothésiste et opticien-lunetier
(Journal officiel du 5 mars 2010)
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Arrêté du 25 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d'autorisation
d'exercice et au Conseil supérieur de la pharmacie compétents pour l'examen des demandes
présentées en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sagefemme et pharmacien (Journal officiel du 5 mars 2010)
Arrêté du 25 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 5 mars 2010)
Arrêté du 25 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 5 mars 2010)
Arrêté du 25 février 2010 portant ouverture des concours d'admission au cycle de formation des élèves
directeurs d'hôpital (Journal officiel du 7 mars 2010)
Arrêté du 25 février 2010 portant ouverture des concours pour l'admission au cycle de formation des
élèves directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du 7 mars
2010)
Arrêté du 25 février 2010 portant ouverture des concours externe et interne sur épreuves pour l'accès
au grade de directeur des soins de 2e classe de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
7 mars 2010)
Arrêté du 25 février 2010 portant nomination au conseil d'administration de l'institution de retraite
complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Journal officiel du
11 mars 2010)
Arrêté du 25 février 2010 modifiant l'arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des
ressources des hôpitaux du service de santé des armées (Journal officiel du 12 mars 2010)
Arrêté du 25 février 2010 fixant les modalités et le calendrier de remboursement du solde issu de
l'opération de compensation mentionnée au III de l'article 5 du décret n° 2007-1931 du 26 décembre
2007 (Journal officiel du 12 mars 2010)
Arrêté du 25 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 16 mars 2010)
Arrêté du 25 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 16 mars 2010)
Arrêté du 26 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 5 mars 2010)
Arrêté du 26 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 5 mars 2010)
Arrêté du 26 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 5 mars 2010)
Arrêté du 26 février 2010 portant ouverture du concours d'internat en odontologie au titre de l'année
universitaire 2010-2011 (Journal officiel du 7 mars 2010)
Arrêté du 26 février 2010 portant nomination au conseil d'administration de la Caisse nationale des
allocations familiales (Journal officiel du 9 mars 2010)
Arrêté du 26 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 12 mars 2010)
Arrêté du 26 février 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 12 mars 2010)
Arrêté du 26 février 2010 portant approbation du compte financier de l'année 2009 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Lorraine (Journal officiel du 13 mars 2010)
Arrêté du 26 février 2010 fixant la liste des services formateurs pour l'internat en odontologie et la
répartition des postes offerts dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
au titre de l'année universitaire 2010-2011 (Journal officiel du 17 mars 2010)
Arrêté du 26 février 2010 portant nomination au conseil d'administration de la Caisse nationale des
industries électriques et gazières (Journal officiel du 25 mars 2010)
Arrêté du 27 février 2010 fixant pour l'année 2010 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l'article 33 modifié de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 (Journal officiel du 28 février 2010)
Arrêté du 1er mars 2010 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 3 mars 2010)
Arrêté du 1er mars 2010 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 3 mars 2010)
Arrêté du 1er mars 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 12 mars 2010)
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Arrêté du 3 mars 2010 portant délégation de signature (direction des affaires financières, juridiques et
des services) (Journal officiel du 10 mars 2010)
Arrêté du 3 mars 2010 fixant des dates d'élections partielles à certains conseils de l'ordre national des
pharmaciens (Journal officiel du 10 mars 2010)
Arrêté du 3 mars 2010 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 mars 2010)
Arrêté du 3 mars 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 11 mars 2010)
Arrêté du 3 mars 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 11 mars 2010)
Arrêté du 3 mars 2010 relatif à la modification des conditions d'inscription des sondes urinaires non
réutilisables pour autosondage et hétérosondage intermittent inscrites au chapitre 1er du titre Ier de
la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 11 mars 2010)
Arrêté du 3 mars 2010 modifiant l'arrêté du 16 septembre 2004 relatif à la liste des vaccinations prises
en charge par l'assurance maladie (Journal officiel du 25 mars 2010)
Arrêté du 4 mars 2010 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 6 mars 2010)
Arrêté du 4 mars 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 10 mars 2010)
Arrêté du 4 mars 2010 autorisant au titre de l'année 2010 l'ouverture d'un examen probatoire d'admission
au cycle de formation permettant aux sportifs de haut niveau de se présenter au concours de sélection
sur épreuves pour accéder au corps des professeurs de sport (Journal officiel du 10 mars 2010)
Arrêté du 4 mars 2010 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques
disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du
code de la santé publique (Journal officiel du 11 mars 2010)
Arrêté du 4 mars 2010 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste des médicaments
agréés à l'usage des collectivités publiques prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique
(Journal officiel du 11 mars 2010)
Arrêté du 4 mars 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 12 mars 2010)
Arrêté du 4 mars 2010 portant approbation des modifications du règlement du régime complémentaire
obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales du régime social des
indépendants (Journal officiel du 20 mars 2010)
Arrêté du 5 mars 2010 modifiant l'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 12 mars 2010)
Arrêté du 5 mars 2010 portant approbation du compte financier de l'année 2009 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Basse-Normandie (Journal officiel du 16 mars 2010)
Arrêté du 8 mars 2010 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la
réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante (Journal officiel du 16 mars 2010)
Arrêté du 8 mars 2010 modifiant l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins
(Journal officiel du 16 mars 2010)
Arrêté du 8 mars 2010 relatif à l'inscription de la prothèse modulaire de reconstruction fémorale
SYSTÈME METS de la société STANMORE IMPLANTS Worldwilde Limited 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 17 mars 2010)
Arrêté du 9 mars 2010 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des
personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques
thermales d'Aix-les-Bains et obtenu avant le 31 décembre 1982 (Journal officiel du 11 mars 2010)
Arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles (Journal officiel du 12
mars 2010)
Arrêté du 9 mars 2010 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée des
sports (Journal officiel du 12 mars 2010)
Arrêté du 10 mars 2010 relatif au renouvellement d'inscription de l'implant de suture percutanée du
tendon d'Achille TENOLIG et au changement de dénomination de la société Fournitures hospitalières
(FH) 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 16 mars 2010)
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Arrêté du 11 mars 2010 portant délégation de signature (direction des affaires financières, juridiques
et des services) (Journal officiel du 14 mars 2010)
Arrêté du 11 mars 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 16 mars 2010)
Arrêté du 11 mars 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 16 mars 2010)
Arrêté du 11 mars 2010 fixant la composition de la commission d'accès pour le tour extérieur relatif au
corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2005-921
du 2 août 2005 modifié (Journal officiel du 16 mars 2010)
Arrêté du 11 mars 2010 fixant la composition de la commission d'accès pour le tour extérieur relatif au
corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière (Journal officiel du 16 mars 2010)
Arrêté du 11 mars 2010 modifiant l'arrêté du 2 août 2005 fixant la liste des centres hospitaliers régionaux
dont les emplois fonctionnels de directeur général sont des emplois fonctionnels bénéficiaires d'une
nouvelle bonification indiciaire prise en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2005929 du 2 août 2005 (Journal officiel du 16 mars 2010)
Arrêté du 11 mars 2010 modifiant l'arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire
applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur général de centre
hospitalier régional et de centre hospitalier universitaire (Journal officiel du 16 mars 2010)
Arrêté du 11 mars 2010 fixant les montants maximaux des rémunérations et des dépenses dans le
cadre des expérimentations de permanence de soins (région Limousin) (Journal officiel du 19 mars
2010)
Arrêté du 12 mars 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 17 mars 2010)
Arrêté du 12 mars 2010 fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements
publics de santé, année 2009 (Journal officiel du 24 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 20 avril 2006 fixant les règles de classification des dispositifs
médicaux, pris en application de l'article R. 5211-7 du code de la santé publique (Journal officiel du
16 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 fixant les conditions de mise en oeuvre des exigences essentielles applicables
aux dispositifs médicaux, pris en application de l'article R. 5211-24 du code de la santé publique
(Journal officiel du 16 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 fixant les modalités d'application des procédures de certification de la conformité
définies aux articles R. 5211-39 à R. 5211-52, pris en application de l'article R. 5211-53 du code de
la santé publique (Journal officiel du 16 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 portant organisation de la direction générale de l'offre de soins en sousdirections et en bureaux (Journal officiel du 16 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 pris pour l'application de l'article 278 quinquies du code général des impôts
relatif au taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à certains appareillages (Journal officiel du
18 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'Office national d'indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Journal officiel
du 18 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 précisant les conditions de prise en charge des dispositifs médicaux pour
traitement et matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements inscrits au
titre Ier 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 19 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 20 mars 2009 fixant pour l'année 2009 la contribution des
régimes d'assurance maladie, l'objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour
les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
mentionnés à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant le montant mentionné
à l'article L. 314-3-4 du même code (Journal officiel du 24 mars 2010)
Arrêté du 16 mars 2010 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 18 mars 2010)
Arrêté du 16 mars 2010 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 20 mars 2010)
Arrêté du 16 mars 2010 portant nomination au conseil d'administration de l'Etablissement public
d'aménagement de Mantois-Seine aval (Journal officiel du 25 mars 2010)
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Arrêté du 17 mars 2010 modifiant l'arrêté du 2 février 2010 autorisant au titre de l'année 2010 l'ouverture
de concours pour le recrutement de médecins inspecteurs de santé publique (Journal officiel du 20
mars 2010)
Arrêté du 18 mars 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 23 mars 2010)
Arrêté du 18 mars 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 25 mars 2010)
Arrêté du 19 mars 2010 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée des
sports (Journal officiel du 20 mars 2010)
Arrêté du 19 mars 2010 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et
calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante (Journal officiel du 21 mars 2010)
Arrêté du 22 mars 2010 portant délégation de signature (direction générale de l'offre de soins) (Journal
officiel du 24 mars 2010)
Arrêté du 22 mars 2010 portant délégation de signature (direction générale de l'offre de soins) (Journal
officiel du 24 mars 2010)
Arrêté du 22 mars 2010 portant additif n° 88 à la Pharmacopée (Journal officiel du 25 mars 2010)

Décisions
Décision du 14 décembre 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 2 mars 2010)
Décision du 14 décembre 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 14 mars 2010)
Décision du 15 décembre 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 14 mars 2010)
Décision du 15 décembre 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 14 mars 2010)
Décision du 31 décembre 2009 interdisant une publicité pour un médicament mentionnée à l'article
L. 5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes habilitées à prescrire
ou délivrer ces médicaments, ou à les utiliser dans l'exercice de leur art (Journal officiel du 25 mars
2010)
Décision du 8 janvier 2010 portant modification de la liste des médicaments de médication officinale
mentionnée à l'article R. 5121-202 du code de la santé publique (Journal officiel du 25 mars 2010)
Décision du 20 janvier 2010 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 2 mars 2010)
Décision du 21 janvier 2010 interdisant une publicité pour un médicament mentionnée à l'article L.
5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes habilitées à prescrire
ou délivrer ces médicaments, ou à les utiliser dans l'exercice de leur art (Journal officiel du 25 mars
2010)
Décision du 25 janvier 2010 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 14 mars 2010)
Décision du 25 janvier 2010 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à
l'article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 18 mars 2010)
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Décision du 3 février 2010 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14
et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 14 mars 2010)
Décision du 4 février 2010 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14
et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 14 mars 2010)
Décision du 4 février 2010 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14
et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 14 mars 2010)
Décision du 4 février 2010 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14
et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 20 mars 2010)
Décision du 17 février 2010 relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 12 mars 2010)
Décision du 17 février 2010 relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 12 mars 2010)
Décision du 17 février 2010 relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 12 mars 2010)
Décision du 17 février 2010 relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 12 mars 2010)
Décision du 17 février 2010 relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 12 mars 2010)
Décision du 19 février 2010 relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 12 mars 2010)
Décision du 19 février 2010 relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 13 mars 2010)
Décision du 22 février 2010 relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 12 mars 2010)
Décision du 8 mars 2010 relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 20 mars 2010)
Décision du 8 mars 2010 relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 20 mars 2010)

Avis
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 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 26
février 2010)
Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux
de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 26 février
2010)
Avis d'octroi d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
26 février 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 26 février 2010)
Avis relatif aux prix d'une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 26 février 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 26 février 2010)
Avis de suspension d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 27 février 2010)
Avis de retrait d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
27 février 2010)
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Avis d'octroi d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
27 février 2010)
Avis d'octroi d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
28 février 2010)
Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux
de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 2 mars
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 2 mars
2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 2 mars 2010)
Avis relatif au prix d'une spécialité pharmaceutique publié en application de l'article L. 162-16-6 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 2 mars 2010)
Avis relatif au prix d'une spécialité pharmaceutique publié en application de l'article L. 162-16-6 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 2 mars 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 2 mars 2010)
Avis de fixation de prix de cession, de tarifs et de prix limites de vente au public (PLV) des produits de
nutrition orale et entérale destinés aux enfants inscrits à la section 5, chapitre 1er, titre Ier de la liste
prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 2 mars 2010)
Avis de suspension d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 2 mars 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 5 mars
2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 5 mars 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-5 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 5 mars 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 5 mars 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 9 mars 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 9 mars
2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 9 mars 2010)
Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux
de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 9 mars
2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-5 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 mars 2010)
Avis relatif aux prix d'une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 11 mars 2010)
Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux
de participation de l'assuré applicable à une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 11 mars
2010)
Avis relatif au prix d'une spécialité pharmaceutique publié en application de l'article L. 162-16-5 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 mars 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 mars
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 mars
2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 16 mars 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 16 mars 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 17 mars 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 19 mars 2010)
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Avis relatif à l'octroi d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 21 mars 2010)
Avis relatif au prix d'une spécialité pharmaceutique publié en application de l'article L. 162-16-6 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 23 mars 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 24 mars 2010)
Avis relatif au prix d'une spécialité pharmaceutique publié en application de l'article L. 162-16-6 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 25 mars 2010)
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 10 février 2010 portant nomination au Comité médical supérieur
NOR : SASP1030121A

La ministre de la santé et des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’Etat ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique
pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et
notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 10 décembre 2007 portant nomination au Comité médical supérieur,
Arrête :
Article 1er
M. le professeur TROTOUX (Jacques) est nommé membre titulaire du Comité médical supérieur
(section des longues maladies) en remplacement de M. le professeur LACCOURREYE (Henri).
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 10 février 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

HAUT-COMMISSARIAT À LA JEUNESSE
Direction des ressources humaines
Sous-direction des emplois et des compétences
Bureau du recrutement DRH3B

Note de service DRH/DRH3B no 2010-73 du 25 février 2010 relative au rôle des directions régionales, de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans l’organisation des recrutements
du ministère de la santé et des sports
NOR : SASR1005659N

Date d’application : immédiate.
Résumé : rôle des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans
l’organisation des concours, examens professionnels, recrutements sans concours du ministère de
la santé et des sports.
Mots clés : concours – recrutements sans concours – examens professionnels – délégation de
compétences – correspondants.
Références :
Décret no 2000-1317 du 26 décembre 2000 portant déconcentration en matière de recrutement de
certains personnels relevant du ministère de l’emploi et de la solidarité ;
Décret no 94-528 du 21 juin 1994 portant déconcentration en matière de gestion des personnels
des corps de catégorie A relevant du ministère de la jeunesse et des sports.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexes :
Annexe I. – Liste des concours et examens professionnels.
Annexe II. – Recrutements programmés en 2010.
Annexe III. – Références des circulaires d’organisation des recrutements organisés au titre de
l’année 2010.
Annexe IV. – Vade-mecum sur les modalités d’organisation des épreuves d’un concours.
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 Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale).
La présente note a pour objet de vous informer du rôle des directions régionales de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale dans l’organisation des concours et examens professionnels
pour l’accès et la promotion dans les corps et grades relevant du ministère de la santé et des sports.
Vous êtes donc destinataires des notes de service relatives à chaque concours ou examen professionnel ouvert.
1. Les recrutements dans la catégorie A, les concours et examens professionnels
Les recrutements par voie de concours pour l’accès aux corps de catégories A, les concours et
examens professionnels d’accès aux grades d’avancement des corps de catégories A et B et les
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/3 du 15 avril 2010, Page 2.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

examens de qualification informatique du ministère de la santé et des sports sont mis en œuvre au
niveau national, à l’exception de l’organisation matérielle et logistique des épreuves écrites qui est
déconcentrée.
L’organisation matérielle de ces recrutements était jusqu’au 1er janvier 2010 assurée par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales et les directions régionales de la jeunesse et des
sports. Dans le cadre de la réorganisation territoriale des services territoriaux du ministère de la
santé et des sports, ce sont désormais les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale qui ont vocation à assurer la mission d’organisation matérielle des concours
nationaux.
A ce titre, vous devrez procéder, sur instruction de la direction des ressources humaines, à la
réservation des salles d’examen, constituer les commissions de surveillance, réceptionner les sujets
transmis par l’administration centrale, adresser les convocations préétablies par la DRH aux
candidats, transmettre les copies au bureau du recrutement à l’issue des épreuves.
Les frais d’organisation sont imputables sur le budget régional opérationnel de programme 124.
2. Les recrutements en catégories B et C
L’organisation des recrutements des fonctionnaires de catégories B et C appartenant aux corps
communs au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et
au ministère de la santé et des sports est une compétence déléguée au niveau régional (cf. décret
no 2000-1317 du 26 décembre 2000 portant déconcentration en matière de recrutement de certains
personnels relevant du ministère de l’emploi et de la solidarité). Sont concernés les recrutements
suivants :
– les concours d’accès aux corps de catégories B et C (à l’exception du concours d’éducateur
spécialisé des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles
mis en œuvre au niveau national) ;
– les recrutements sans concours.
Cette délégation peut porter sur tout ou partie des actes de gestion relatifs au recrutement, à
l’exception des actes suivants :
– décision initiale d’ouverture des concours ;
– nomination du jury ;
– nomination et titularisation des lauréats ;
– affectation des lauréats après concours.
A ce titre, vous serez amenés à :
– établir le calendrier de réalisation ;
– publier l’avis de recrutement ;
– constituer le jury (dont la nomination est assurée par la DRH) ;
– gérer les inscriptions ;
– convoquer les candidats, les sélectionner et établir la liste des lauréats ;
– transmettre les dossiers des lauréats à la DRH.
*
* *
Afin de faciliter la gestion des recrutements par les services organisateurs, une simplification et un
allègement des procédures d’inscription a été réalisée (généralisation des demandes d’inscription
déclarative, utilisation d’une seule application au sein des services pour la gestion des demandes
d’inscription). En outre, les actes de gestion des différents concours de la santé, de la jeunesse et
des sports font l’objet d’un travail d’harmonisation.
En termes d’accompagnement et de soutien, deux actions de formation seront mises en œuvre
prochainement au bénéfice de vos personnels :
– la première portera sur les différentes étapes dans l’organisation d’un concours. Plusieurs
sessions seront organisées au niveau interrégional. Elles seront coanimées par le bureau du
recrutement de la DRH et un prestataire externe ;
– la seconde portera sur les systèmes d’information, nécessaires à la réalisation des concours
(COXINEL – outil d’inscription en ligne – et EXECO – outil de gestion des concours et examens
professionnels).
Le bureau du recrutement vous apportera également tous les conseils et l’expertise juridique
nécessaires pour assurer au niveau local la qualité des processus de recrutement. D’ores et déjà est
joint à la présente note un vade-mecum à l’attention du président et des membres des commissions
de surveillance des épreuves de concours (annexe IV).
Pour toutes questions relatives aux modalités d’application de la présente circulaire, je vous
remercie de bien vouloir contacter le bureau du recrutement qui sera pour vos collaborateurs un
service d’expertise et de ressources.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
M. KIRRY
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ANNEXE I

RECRUTEMENTS ORGANISÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS
TYPE DE RECRUTEMENT

CORPS, GRADE ET QUALIFICATION D’ACCÈS

CATÉGORIE COMPÉTENCE
d’attribution

Concours

Conseiller technique d’éducation spécialisée

A

Nationale

Concours

Ingénieur d’études sanitaires

A

Nationale

Concours

Ingénieur du génie sanitaire

A

Nationale

Concours

Inspection de l’action sanitaire et sociale

A

Nationale

Concours

Médecin inspecteur de santé publique

A

Nationale

Concours

Pharmacien inspecteur de santé publique

A

Nationale

Concours

Professeur d’enseignement général de l’Institut national de jeunes aveugles

A

Nationale

Concours

Professeur d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds

A

Nationale

Concours

Professeur d’enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds

A

Nationale

Concours

Professeur de sport

A

Nationale

Concours

Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse

A

Nationale

Concours

Inspecteur de la jeunesse et des sports

A

Nationale

Concours

Conseiller technique et pédagogique supérieur

A

Nationale

Examen professionnel

Attaché principal d’administration des affaires sociales

A

Nationale

Examen professionnel

Ingénieur du génie sanitaire

A

Nationale

Examen professionnel

Inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale

A

Nationale

Examen de qualification informatique Analyste

A

Nationale

Examen de qualification informatique Chef de projet

A

Nationale

Concours

Educateurs spécialisés des INJ

B

Nationale

Examen professionnel

Technicien sanitaire en chef

B

Nationale

Examen professionnel

Chef programmeur

B

Nationale

Examen de qualification informatique Programmeur

B

Nationale

Examen de qualification informatique Agent de traitement

C

Nationale

Concours

Technicien sanitaire des services déconcentrés

B

Déconcentrée

Concours

Secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales

B

Déconcentrée

Concours

Secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales

B

Déconcentrée

Examen professionnel

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle

B

National

Concours

Adjoint administratif des administrations de l’Etat

C

Déconcentrée

Concours

Adjoint sanitaire de 1re classe

C

Déconcentrée

Recrutement sans concours

Adjoint administratif de 2e classe

C

Déconcentrée

Recrutement sans concours

Adjoint sanitaire de 2e classe

C

Déconcentrée

Recrutement sans concours

Adjoint technique de 2 classe

C

Déconcentrée

e
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ANNEXE II

RECRUTEMENTS PROGRAMMÉS EN 2010

INTITULÉ

COMPÉTENCE

CALENDRIER
de réalisation

Concours ingénieur d’études sanitaires

Nationale

1er semestre

Concours ingénieur du génie sanitaire

Nationale

1er semestre

Concours inspection de l’action sanitaire et sociale

Nationale

1er semestre

Concours médecin inspecteur de santé publique

Nationale

1er semestre

Concours professeur d’enseignement général de l’Institut national de jeunes aveugles

Nationale

2e semestre (prévisionnel)

Concours professeur d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds

Nationale

2e semestre (prévisionnel)

Concours professeur d’enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds

Nationale

2e semestre (prévisionnel)

Concours professeur de sport

Nationale

1er semestre

Examen professionnel attaché principal d’administration des affaires sociales

Nationale

2e semestre

Examen professionnel ingénieur du génie sanitaire

Nationale

1er trimestre

Examen professionnel inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale

Nationale

2e semestre

Examen professionnel technicien sanitaire en chef

Nationale

1er semestre

Concours professionnel secrétaire administratif de classe exceptionnelle

Nationale

1er semestre
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ANNEXE III

CIRCULAIRES D’ORGANISATION DES RECRUTEMENTS ORGANISÉS
AU TITRE DE L’ANNÉE 2010

Circulaire DRH/DRH3B no 2009-383 du 22 décembre 2009 relative aux modalités d’inscription aux
concours et examens professionnels organisés par la direction des ressources humaines et mis en
œuvre en administration centrale et en services déconcentrés.
Note de service DRH/DRH3B no 2010-07 du 11 janvier 2010 relative à l’organisation de l’examen
professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs du génie sanitaire ouvert au titre de l’année 2010.
Note de service DRH/11DRH3B no 2010-10 du 14 janvier 2010 relative à l’organisation des concours
de recrutement des professeurs de sports interne, externe et troisième concours ouverts au titre de
l’année 2010.
Note de service DRH/DRH3B no 2010-11 du 14 janvier 2010 relative à l’organisation d’un concours de
sélection pour le recrutement des professeurs de sports réservé aux sportifs de haut niveau ouvert
au titre de l’année 2010.
Note de service DRH/DRH3B no 2010-13 du 18 janvier 2010 relative à l’organisation d’un concours
professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant des
ministres chargés des affaires sociales au titre de l’année 2010.
Circulaire DRH/DRH3B no 2010-18 du 20 janvier 2010 relative à l’organisation des concours pour le
recrutement d’ingénieurs d’études sanitaires ouverts au titre de l’année 2010.
Circulaire DRH/DRH3B no 2010-23 du 25 janvier 2010 relative à l’organisation des concours pour le
recrutement d’inspecteurs de l’action sanitaire et sociale ouverts au titre de l’année 2010.
Circulaire DRH/DRH3B no 2010-42 du 5 février 2010 relative à l’organisation des concours de recrutement des médecins inspecteurs de santé publique au titre de l’année 2010.
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ANNEXE IV

VADE-MECUM SUR LES MODALITÉS D’ORGANISATION DES ÉPREUVES D’UN CONCOURS

Document destiné aux présidents et aux membres des commissions de surveillance
des épreuves de concours
Le présent document a pour objectif de rappeler de façon non exhaustive les tâches afférentes à
l’organisation des épreuves écrites d’un concours.
La présentation, qui vous en est faite, est chronologique et regroupée sous cinq thèmes :
I. Les préparatifs avant le jour de l’examen.
II. L’accueil des candidats et la présentation du mode opératoire.
III. La distribution du sujet et la surveillance de l’épreuve.
IV. La fin de l’épreuve.
V. Le procès-verbal de déroulement de l’épreuve.
I. – LES PRÉPARATIFS AVANT LE JOUR DE L’EXAMEN
1. Constitution de la commission de surveillance :
Une commission de surveillance est à constituer, dont le président est du cadre A. Le nombre des
membres de la commission est adapté au nombre des candidats.
2. Visite sur site de la salle :
– vérifier la localisation et les moyens de transports collectifs ;
– vérifier l’isolation acoustique de la salle ;
– vérifier les éléments de confort apportés aux candidats : chauffage, climatisation... ;
– vérifier la proximité de toilettes en état de marche.
3. La veille de l’examen :
– s’assurer que les sujets ont été reproduits en nombre suffisant et rangés dans un lieu sûr ;
– s’assurer que les portes du centre d’examen seront ouvertes le jour de l’examen ou récupérer
les clés ;
– vérifier que les membres de la commission de surveillance sont en possession :
– pour les concours déconcentrés des numéros de téléphone du président de jury ;
– pour les concours nationaux des numéros de téléphone des responsables du bureau du recrutement de la DRH ;
– préparer en nombre suffisant copies, intercalaires et feuilles de brouillon ;
– prévoir enveloppes papiers et sacoches sécurisées ;
– s’assurer de l’existence de la feuille d’émargement.
4. La préparation de la salle le jour de l’examen :
– s’assurer que les tables et les chaises sont en nombre suffisant ;
– si une seule salle est utilisée pour les concours externe et interne, bien distinguer, y compris par
de la couleur, les places des candidats externes et internes ;
– disposer sur tables copies vierges, intercalaires et feuilles de brouillons ;
– afficher la composition du jury.
II. – L’ACCUEIL DES CANDIDATS ET LA PRÉSENTATION DU MODE OPÉRATOIRE
A l’entrée des candidats, vérifier les documents voulus (carte ou pièce d’identité + convocation) au
regard de la liste d’émargement ; faire signer et garder la pièce d’identité pendant toute la durée de
l’épreuve (la remettre lorsque le candidat remet sa copie).
Ne pas discuter avec les candidats, et ce même si vous les connaissez personnellement. Ne manifester aucun signe qui pourrait faire croire à un candidat que vous favorisez l’un plutôt que l’autre.
Dix minutes avant le début de l’épreuve : lecture du mode opératoire :
– lecture de la loi 1901 du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours
publics :
« Article 1er : toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet
l’entrée dans une administration publique ou l’acquisition d’un diplôme délivré par l’Etat
constitue un délit.
« Article 2 : quiconque se sera rendu coupable d’un délit de cette nature, notamment en livrant à
un tiers ou en communiquant sciemment avant l’examen ou le concours, à quelqu’une des
parties intéressées, le texte ou le sujet de l’épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses,
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telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce
personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement d’un mois à trois ans et à
une amende de 15 € à 1 500 € ou à l’une de ces peines seulement.
« Article 3 : les mêmes peines seront prononcées à l’égard du complice [...].
« Article 5 : l’action publique ne fait pas obstacle à l’action disciplinaire dans tous les cas où la
loi a prévu cette dernière » ;
rappel de quelques informations générales sur le concours : type du concours, nombre de postes
à pourvoir, date de communication des résultats, nature de l’épreuve, coefficient... (informations
communiquées par le bureau du recrutement de la DRH pour les concours nationaux) ;
demander aux candidats de remplir la copie (rabat identité) en écrivant lisiblement :
– nom d’usage et prénom ;
– numéro de convocation figurant sur la convocation ;
– type du concours (externe, interne, 3e concours) ;
– nature de l’épreuve ;
– option ou spécialité, s’il y a lieu ;
demander aux candidats de coller le rabat « identité » en haut à droite des copies ;
informer les candidats qu’ils devront numéroter les intercalaires et préciser sur la première page
à la fin de l’épreuve leur nombre total ;
rappeler qu’aucune marque de reconnaissance susceptible de lever l’anonymat ne devra figurer
sur la copie principale et les intercalaires ;
demander aux candidats de déposer toutes leurs affaires personnelles à terre ;
demander d’éteindre les téléphones portables et de les ranger dans les affaires personnelles
déposées à terre ;
rappeler les règles de discipline : interdiction de fumer, de parler, de tricher, accompagnement
obligatoire par un membre de la commission de surveillance du candidat qui souhaite se rendre
aux toilettes ;
rappeler que les candidats ne doivent pas quitter la salle moins d’une heure après le début des
épreuves, même s’ils souhaitent remettre une copie blanche ;
préciser que tout candidat quittant définitivement la salle doit remettre sa copie avant de partir ;
solliciter parmi les candidats deux témoins, volontaires pour comptabiliser avec les membres de
la commission de surveillance les copies à l’issue de l’épreuve.
III. – LA DISTRIBUTION DU SUJET ET LA SURVEILLANCE DES ÉPREUVES

Pour des raisons de sécurité et afin d’éviter un risque d’annulation en cas de vol, ne prévoir dans
la salle que le ou les seuls sujets nécessaires à l’épreuve (les autres sujets restent stockés dans un
lieu sûr dans l’attente d’une utilisation).
Ouverture des sacoches contenant le sujet :
– soit demander à un candidat de venir contrôler que la sacoche est bien scellée, puis ouvrir la
sacoche ;
– soit face à la salle, casser les scellés et ouvrir la sacoche.
Distribuer les sujets face retournée. Quand tous les candidats ont un sujet, lire le sujet (si le sujet
comporte plusieurs pages, lire uniquement la page de garde et les premiers mots des autres pages).
Faire la lecture des deux sujets, si dans la même salle se trouvent des candidats internes et
externes.
Inviter les candidats à vérifier le sujet par la formule suivante : « Vérifiez que le sujet est complet,
lisible, qu’il n’y a pas de feuilles identiques et qu’il comporte autant de pages que celui en notre
possession. Comptez le nombre de pages. N’hésitez pas à lever la main et poser une question aux
surveillants si vous décelez un problème dans l’énoncé du sujet ». Si un problème apparaît avec le
sujet :
– pour les concours nationaux : informer immédiatement le responsable du concours au sein du
bureau du recrutement de la DRH et attendre les instructions ;
– pour les concours déconcentrés : prendre directement l’attache du président du jury et attendre
ses instructions.
Donner le top départ de l’épreuve. S’il n’y a pas d’horloge dans la salle, c’est l’heure de la montre
de la personne qui parle qui fait foi. Ex. : « Vous pouvez retourner le sujet. Il est 9 h 35 à l’horloge ou
à ma montre, vous avez trois heures pour composer, vous avez donc jusqu’à 12 h 35 ». Si possible,
inscrire sur un tableau l’heure de début et l’heure de fin de l’épreuve.
Fermer les portes d’accès à la salle d’examen. Pour toute demande d’accès d’un candidat à la salle
après fermeture des portes :
– pour les concours nationaux : informer immédiatement le responsable du concours au sein du
bureau du recrutement de la DRH et attendre les instructions ;
– pour les concours déconcentrés : prendre directement l’attache du président du jury et attendre
ses instructions.
Surveiller les tentatives de triche ou de discussion entre les candidats. Si un problème est
constaté :
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– pour les concours nationaux : informer immédiatement le responsable du concours au sein du
bureau du recrutement de la DRH et attendre ses instructions, qui auront été validées par le
président du jury ;
– pour les concours déconcentrés : prendre directement l’attache du président du jury et attendre
ses instructions.
Faire des allées et venues régulières entre les tables sans bien sûr essayer de lire ce qu’écrivent
les candidats, cela pourrait les perturber.
Prévenir les candidats du temps restant à courir. Par exemple, si l’épreuve dure trois heures, dire
au bout de deux heures : « Il vous reste une heure », puis : « Il vous reste quinze minutes », puis : « Il
vous reste cinq minutes. »
IV. – LA FIN DE L’ÉPREUVE
A la fin de l’épreuve demander aux candidats d’arrêter d’écrire immédiatement et retirer les copies
de ceux qui n’obtempèrent pas.
Chaque candidat remet sa copie au surveillant, qui remet en échange la pièce d’identité consignée
et vérifie que la copie rendue est anonyme (rabat cacheté).
Comptage des copies : demander aux deux candidats volontaires d’assister au comptage des
copies, puis de signer l’enveloppe papier où seront mises les copies. Sur l’enveloppe, marquer clairement la nature de l’épreuve, date et lieu d’examen, nombre de copies (ex. : 40 copies du numéro
EXT 01 au numéro EXT 40).
Insérer la ou les enveloppes papier dans la sacoche sécurisée, avec la liste d’émargement, puis la
mettre immédiatement en sécurité pour transmission aux correcteurs ou à l’administration centrale,
selon la nature du concours.
Pour les concours organisés par la DRH, l’envoi des copies, de la liste d’émargement, du procèsverbal se fera immédiatement par Chronopost.
En aucun cas dans l’hypothèse d’un concours ou d’un examen avec épreuves écrites multiples, les
copies des précédentes épreuves ne doivent être stockées dans la salle où composent les candidats,
voire dans un lieu de passage. Des risques de vol et donc d’annulation de concours existent.
V. – LE PROCÈS-VERBAL DE DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
La rédaction d’un procès-verbal sur le déroulement est indispensable, même quand aucun incident
n’est à signaler. Un modèle est joint au présent vade-mecum (voir ci-après) :
– identification du concours ;
– nature de l’épreuve ou des épreuves ;
– date et lieu de l’épreuve ;
– nombre d’inscrits ;
– nombre de présents ;
– nombre de copies remises.
Dans la partie « Observations » sera mentionnée l’absence d’incident ou sera décrit de façon
détaillée chaque incident :
– malaise d’un candidat ;
– demande d’entrée tardive d’un candidat ;
– tentative de triche ou discussions entre candidats ;
– erreur éventuelle dans un sujet ;
– tout événement que le président de la commission de surveillance jugera utile de mentionner.
Le procès-verbal est rédigé et signé par le président de la commission de surveillance.
S’il s’agit d’un concours national, le président de la commission de surveillance de chaque centre
d’examen le transmet à l’administration centrale. Sinon, le procès-verbal est versé aux archives du
concours déconcentré.
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PROCÈS-VERBAL
(un procès-verbal par épreuve)
SESSION 2010 – CONCOURS DE RECRUTEMENT DES ...

Libellé de l’épreuve :
Date et heure de l’épreuve :
Centre d’écrit de :
CONCOURS

INSCRITS

PRÉSENTS

ABSENTS

COPIES
blanches

INCIDENTS (1)

Externe ...............................................
Interne ................................................
3e concours .......................................
Total général ..............................
(1) Cochez la case en cas de besoin et les consigner dans la case « Observations » de ce procès-verbal.

Membres de la commission de surveillance
NOM, PRÉNOM

GRADE

SIGNATURE

Observations :
Le responsable du centre d’écrit :
Nom, prénom :
Grade et signature :
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ADMINISTRATION
SERVICES DÉCONCENTRÉS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

Arrêté du 18 février 2010 modifiant l’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 : SASK1030099A

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’école 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
La liste des membres du jury de fin de scolarité des élèves inspecteurs de l’action sanitaire et
sociale au titre de l’année 2010 est modifiée comme suit :
– Mme Geneviève BIGOT-GOUNARD, représentant le directeur général de l’action sociale, est
remplacée par Mme Dominique GAUCHER représentant le directeur de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins.
Article 2
La directrice des ressources humaines et le directeur de l’école 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 18 février 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

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,
DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME D’ÉTAT

Arrêté du 8 décembre 2009 portant nomination du directeur par intérim
de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
NOR : SASH0931301A

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,
Vu le code de la santé publique et notamment son article R. 6113-45 ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2006 nommant Mme Maryse Chodorge, directrice de l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation pour une période de trois ans à compter du 10 décembre 2006,
Arrêtent :
Article 1er
Mme Maryse Chodorge, administratrice hors classe de l’Institut national de la statistique et des
études économiques, est nommée directrice par intérim de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 8 décembre 2009.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
G. GAUBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 4 mars 2010 modifiant l’arrêté du 18 avril 2007 portant nomination à la commission
de cosmétologie auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASP1030137A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5131-3, D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 juin 2000 modifié relatif à la commission de cosmétologie prévue à l’article
R. 5131-3 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2007 portant nomination à la commission de cosmétologie prévue à l’article
R. 5131-3 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre suppléant de la commission de cosmétologie en qualité de personnalité
scientifique exerçant dans l’industrie des produits cosmétiques ou la représentant, au titre du paragraphe 3 de l’article 1er de l’arrêté du 23 juin 2000 modifié, pour la durée du mandat restant à courir :
M. Bourrust (François), en remplacement de M. Denis (Alain).
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 4 mars 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 mars 2010 modifiant l’arrêté du 17 novembre 2009 portant nomination à la
commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le
bon usage des médicaments auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé
NOR : SASP1030138A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5311-1, R. 5122-36 à R. 5122-47 et
D. 5321-7 à D. 5321-12 ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2009 portant nomination à la commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments auprès de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de
recommandations sur le bon usage des médicaments au titre du e) du 5o de l’article R. 5122-40 du
code de la santé publique, pour la durée du mandat restant à courir :
En qualité de personnalité choisie
en raison de sa compétence en matière de visite médicale
Suppléante : Mme Nayel (Marie-Noëlle), en remplacement de Mme Dubois (Joëlle Sergine).
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 5 mars 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 8 mars 2010 portant nomination du président du conseil scientifique
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASP1030144A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5322-1 et R. 5322-18 ;
Vu l’arrêté du 1er février 2010 portant nomination au conseil scientifique de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu l’avis du conseil scientifique de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
du 17 février 2010,
Arrête :
Article 1er
M. Grimfeld (Alain), professeur des universités, praticien hospitalier de classe exceptionnelle, est
nommé président du conseil scientifique de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé pour une durée de trois ans.
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 8 mars 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no N 2009-08 du 4 janvier 2010 portant nomination
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO1030143S

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
Mme Dominique LEGRAND est nommée directrice médicale de l’Etablissement français du sang à
compter du 4 janvier 2010.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 4 janvier 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-53 du 4 janvier 2010 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO1030142S

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 2009-08 du président de l’Etablissement français du sang en date du
4 janvier 2010 nommant Mme Dominique LEGRAND aux fonctions de directrice médicale de l’Etablissement français du sang à compter du 4 janvier 2010,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Dominique LEGRAND, directrice médicale de l’Etablissement
français, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et dans la limite
de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 euros (HT) et de certifier le
service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 4 janvier 2010.
Fait à Saint-Denis, le 4 janvier 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision n° DS 2010-05 du 29 janvier 2010 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO1030141S

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 2005-05 du président de l’Etablissement français du sang en date du
22 décembre 2005 nommant M. Antoine COULONDRE aux fonctions de directeur des achats de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Antoine COULONDRE directeur des achats de l’Etablissement français
du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et dans la
limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 euros (HT) et
certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine COULONDRE, délégation est donnée à
Mme Emmanuelle POUPARD, directrice adjointe des achats, 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 2009-35 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 1er février 2010.
Fait à Saint-Denis, le 29 janvier 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-02-004/MJ du 3 février 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification du règlement intérieur du comité de validation des recommandations de bonne
pratique
NOR : SASX1030101S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant délibéré en sa séance du 3 février 2010,
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu la décision no 2009-11-082 portant règlement intérieur du comité de validation des recommandations de bonne pratique,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur du comité de validation des recommandations de bonne pratique est
modifié comme suit :
1.1. Il est inséré un paragraphe III-3 bis intitulé « groupe chargé de l’examen des conflits
d’intérêts » qui comprend les dispositions suivantes :
« Le groupe chargé de l’examen des conflits d’intérêts se compose :
– du président du comité ;
– d’un membre du collège ;
– de l’adjoint au directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
– du chef du service bonnes pratiques professionnelles.
Des chefs de projet et la mission juridique participent en tant que de besoin aux travaux du
groupe.
Le groupe est chargé de valider la composition des groupes de travail et le choix des chargés de
projet au regard des risques de conflits d’intérêts. »
1.2. Au troisième point du paragraphe IV-2, sont supprimés les éléments suivants : « de la composition du groupe de travail envisagé » et « de la recevabilité des intérêts déclarés des experts pressentis ».
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 3 février 2010.
Pour le collège :
Le président,
PR. L. DEGOS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-02-005/MJ du 3 février 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination d’un membre du groupe chargé de l’examen des déclarations d’intérêt au sein du
comité de validation des recommandations de bonne pratique
NOR : SASX1030102S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant délibéré en sa séance du 3 février 2010,
Vu la décision no 2009-11-082 portant règlement intérieur du comité de validation des recommandations de bonne pratique ;
Vu la décision no 2010-02-004/MJ portant modification du règlement intérieur du comité de validation des recommandations de bonne pratique,
Décide :
Article 1er
M. Raoul BRIET, membre du collège de la HAS, est nommé membre du groupe chargé de
l’examen des déclarations d’intérêts au sein du comité de validation des recommandations de bonne
pratique.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 3 février 2010.
Pour le collège :
Le président,
PR. L. DEGOS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision n° DS 2010-07 du 9 février 2010 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO1030139S

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 2010-01 du président de l’Etablissement français du sang en date du
29 janvier 2010 nommant Mme Laurence MARION aux fonctions de directrice générale déléguée, en
charge de la stratégie, de l’évaluation et de la prospective de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Laurence MARION, directrice générale déléguée, en charge de la stratégie,
de l’évaluation et de la prospective de l’Etablissement français du sang, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Etablissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de
commande d’un montant inférieur à 5 000 euros (HT) et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 10 février 2010.
Fait à Saint-Denis, le 9 février 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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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 2010-58 du 9 février 2010 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030073S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-151 du 12 juin 2009 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. Alain RICHARD, chef de l’unité d’inspection des médicaments chimiques est nommé, par
intérim, chef de l’unité inspection des médicaments biologiques à la direction de l’inspection et des
établissements de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 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
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2010-06 du 10 février 2010 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO1030140S

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 2008-08 du président de l’Etablissement français du sang en date du
27 mars 2008 nommant M. Philippe BIERLING en qualité de directeur de l’Etablissement français du
sang Ile-de-France,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe BIERLING, directeur de l’Etablissement français du sang Ilede-France, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang, la transaction
par laquelle la société UTB et son assureur ALLIANZ verseront la somme de 105 871,14 €.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 12 février 2010.
Fait à Saint-Denis, le 10 février 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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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 2010-51 du 10 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur
médicaments utilisés en homéopathie de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé
NOR : SASM1030087S

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 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 ;
Vu la décision DG no 2000-034 en date du 20 avril 2000 portant création à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail sur les médicaments utilisés en
homéopathie,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail sur les médicaments utilisés en homéopathie, les
personnalités dont les noms suivent :
M. BALANSARD (Guy).
M. BELOT (Jean-Paul).
M. BERGERON (Alain).
M. CACHET (Xavier).
M. DUBOST (Jean-Pierre).
Mme DUFAT-TRINH VAN (Thi Hanh).
M. ELIAS (Riad).
Mme FOURASTE (Isabelle).
M. LANGMAN (Gérard).
Mme LAURAIN-MATTAR (Dominique).
Mme MAISONNEUVE-DEGLANE (Martine).
Mme MARIOTTE (Anne-Marie).
M. MOULIS (Claude).
M. RODRIGUEZ (Fernand).
M. SOULIMANI (Rachid).
Article 2
Mme FOURASTE (Isabelle) 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 10 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 santé

Décision DG no 2010-15 du 11 février 2010 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique
NOR : SASM1030104S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et
suivants,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants
susvisés, au titre de l’année 2010 :
Mme ALLAIN-VEYRAC (Gwenaëlle).
Mme ALT (Martine).
M. ANDREJAK (Michel).
Mme AUTRET-LECA (Elisabeth).
M. BABAI (Samy).
Mme BAVOUX (Françoise).
Mme BERNARD (Nathalie).
M. BIOUR (Michel).
M. BLAYAC (Jean-Pierre).
M. BORDET (Régis).
Mme BRUEL (Méri).
Mme CARLHANT-KOWALSKI (Dominique).
M. CARLIER (Patrick).
M. CARON (Jacques).
Mme CHARABIANI-BAGHERI (Haleh).
Mme CHICHMANIAN (Rose-Marie).
Mme COLIN (Catherine).
Mme COLIN (Frédérique).
M. COQUEREL (Antoine).
Mme DAMASE (Christine).
Mme DAUBIN (Claire).
Mme DAVELUY (Amélie).
Mme DE LA GASTINE (Blandine).
M. DEBOURDEAU (Philippe).
Mme DUFOUR-LAMARTINIE (Pirayeh).
Mme DURANTON (Sophie).
Mme DURRIEU (Geneviève).
M. ESCHALIER (Alain).
Mme FARGE BANCEL (Dominique).
Mme FAVRE (Géraldine).
Mme GARAYT (Christelle).
Mme GAUTIER (Sophie).
Mme GERMAIN (Marie-Laure).
Mme GERRITSEN-VAN SCHIEVEEN (Pauline).
Mme GERVOISE BOYER (Marie).
M. GISSELBRECHT (Christian).
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Mme GOURAUD (Aurore).
Mme GRANDVUILLEMIN (Aurélie).
Mme GUITTON (Emmanuelle).
Mme GUY (Claire).
Mme HARAMBURU (Françoise).
Mme HEIL (Marie).
Mme HILLAIRE-BUYS (Dominique).
Mme JANTZEM (Hélène).
Mme JEAN-PASTOR (Marie-Josèphe).
Mme JOLLIET (Pascale).
Mme JONVILLE-BERA (Annie-Pierre).
M. KANTELIP (Jean-Pierre).
Mme LACROIX (Isabelle).
Mme LAINE-CESSAC (Pascale).
Mme LAMAISON (Dominique).
Mme LATES (Silviana).
Mme LE BELLER (Christine).
M. LE BOISSELIER (Reynald).
Mme LEBRUN-VIGNES (Bénédicte).
Mme LILLO-LE LOUËT (Agnès).
Mme MADELAINE-CHAMBRIN (Isabelle).
M. MALLARET (Michel).
M. MARTY (Michel).
M. MERLE (Louis).
Mme MIREMONT SALAME (Ghada Marie).
M. MONTASTRUC (Jean-Louis).
M. MORAGNY (Julien).
Mme MOUNIER-DESPIERRES (Geneviève).
M. NETTER (Patrick).
Mme NOBLET (Catherine).
M. OLLAGNIER (Michel).
M. PELLETIER (Gilles).
Mme PERAULT-POCHAT (Marie-Christine).
Mme PETITPAIN (Nadine).
Mme PEYRIERE (Hélène).
Mme PHILIBERT (Christelle).
Mme PINZANI (Véronique).
Mme POLARD (Elisabeth).
M. RICHÉ (Christian).
Mme ROCHER (Fanny).
M. SAMAMA (Marc).
M. SAVIUC (Philippe).
Mme SGRO (Catherine).
M. SONNA (Guy).
Mme THEOPHILE (Hélène).
Mme THOMAS (Laure).
M. TRENQUE (Thierry).
Mme VALNET-RABIER (Marie-Blanche).
M. VIAL (Thierry).
Mme VILLIER (Céline).
Mme WELSCH (Marie).
Mme ZENUT (Marie).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 11 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 2010-16 du 11 février 2010 portant nomination d’experts auprès de la commission
chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments
NOR : SASM1030105S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5122-36 et suivants et D. 5321-7 et
suivants,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la
diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, au titre de l’année 2010 :
M. ADENIS (Antoine).
Mme ASLANGUL (Elisabeth).
Mme AUPEE (Martine).
M. AZULAY (Jean-Philippe).
M. BAUFINE-DUCROCQ (Henri).
M. BAUMELOU (Alain).
Mme BELMATOUG (Nadia).
M. BENICHOU (Jacques).
Mme BILLARD-LECAILLE (Catherine).
Mme BLONDEEL (Sandy).
M. BOCCON-GIBOD (Laurent).
M. BOIRON (Jean-Michel).
M. BONNET (Fabrice).
M. BONNETAIN (Franck).
M. BOUDGHENE (Frank).
M. BOUE (François).
M. BOUQUET (Sylvain).
M. CAREL (Jean-Claude).
M. CESBRON (Paul).
M. CHASSANY (Olivier).
Mme CONSIGNY (Sophie).
M. CORTOT (Antoine).
Mme DAMATTE-FAUCHERY (Claire).
M. DANY (François).
M. DAUTZENBERG (Bertrand).
M. DE BRONDEAU (François).
M. DECHAUD (Hervé).
M. DELLAMONICA (Pierre).
Mme DENNINGER (Marie-Hélène).
Mme DOMMERGUES-GAINCHE (Marie-Aliette).
Mme DUFFIN (Jane-Barbara).
M. DUVALDESTIN (Philippe).
M. FERME (François).
M. FLAM (Thierry).
Mme FOREST (Nadine).
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M. GATTEGNO (Bernard).
Mme GAYET-AGERON (Angèle).
Mme GENRE (Dominique).
M. GHOSN (Jade).
M. GIBAULT (Thierry).
M. GISSELBRECHT (Christian).
Mme GOLDBERG (Danièle).
M. GOUT (Olivier).
M. GUALINO (Olivier).
Mme HEYM (Beate).
M. HIESSE (Christian).
Mme HILLAIRE-BUYS (Dominique).
Mme HOMASSON (Nelly).
Mme HOUEDE-TCHEN (Nadine).
Mme KABANI (Catherine).
M. KARILA-COHEN (Daniel).
Mme KESSLER (Michèle).
Mme LACOMBLEZ (Lucette).
M. LAIRY (Gérard).
M. LANSAC (Jacques).
M. LAPLACE (Christian).
Mme LARNAUDIE (Sylvie).
M. LAURICHESSE (Jean-Jacques).
M. LE PARC (Jean-Marie).
M. LEYNADIER (Francisque).
Mme LHUILLERY (Delphine).
M. LIÈVRE (Michel).
Mme LUCIDARME (Damien).
M. MAHE (Antoine).
M. MAISON (Patrick).
M. MANDEL (Serge).
M. MARSAULT (Claude).
M. MEDIONI (Jacques).
M. MEGARBANE (Bruno).
M. MERIC (Jean-Baptiste).
M. MEUNE (Christophe).
M. MEYER (Olivier).
M. MOHTY (Mohamad).
M. MOLIMARD (Mathieu).
M. MOULIN (Philippe).
M. MOURAD (Jean-Jacques).
M. NONY (Patrice).
M. ORLIAGUET (Gilles).
M. PELISSOLO (Antoine).
Mme PERDRIGER (Aleth).
M. PEREMARTY (Guilhem).
M. PETIT (Antoine).
M. PETIT (Arnaud).
M. PETIT (Pierre-Yves).
M. PIRIOU (Vincent).
M. POLACK (Benoît).
Mme POLI (Florence).
M. POLONOVSKI (Jean-Michel).
M. POPOFF (Georges).
M. RACINE (Stéphane).
Mme RANCÉ (Fabienne).
M. ROZENBAUM (Willy).
Mme SASSOLAS (Geneviève).
M. SEMAH (Franck).
M. SERRIE (Alain).
Mme STOPPA (Anne-Marie).
Mme TAILLIBERT (Sophie).
M. THEOBALD (Serge).
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Mme THOMAS-ANTERION (Catherine).
M. TOURAINE (Philippe).
M. VALADE (Dominique).
M. VALLEE (Christian).
M. VARET (Bruno).
M. VIGNOT (Stéphane).
M. VILLERS (Arnauld).
M. WOLFF (Michel).
M. YVERT (Jean-Pierre).
Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 11 février 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité santaire des produits de santé

Décision DG no 2010-22 du 11 février 2010 portant nomination d’experts auprès du groupe de
travail sur les recherches biomédicales portant sur les produits cosmétiques et de tatouage et
sur l’évaluation de la sécurité des produits solaires
NOR : SASM1030106S

(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 l’article R. 5131-3 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2004-159 du 9 juillet 2004 modifiée portant création d’un groupe de travail
sur les recherches biomédicales portant sur les produits cosmétiques et sur l’évaluation de la
sécurité des produits solaires à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe de travail sur les recherches biomédicales portant sur les
produits cosmétiques et de tatouage et sur l’évaluation de la sécurité des produits solaires, au titre
de l’année 2010 :
M. BEANI (Jean-Claude).
M. DESCROIX (Vianney).
Mme DRENO (Brigitte).
Mme FALSON (Françoise).
Mme FOREST (Nadine).
M. JEANMOUGIN (Michel).
M. LEPOITTEVIN (Jean-Pierre).
M. MANEL (Jacques).
M. MEUNIER (Laurent).
Mme MIELCAREK (Christine).
Mme PECQUET (Catherine).
M. REVUZ (Jean).
Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 11 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 2010-27 du 11 février 2010 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique
NOR : SASM1030107S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 5131-3, D. 5321-7 et suivants,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 susvisé, au titre de
l’année 2010 :
Mme AVENEL AUDRAN (Martine).
Mme BAILLET-GUFFROY (Arlette).
M. BELEGAUD (Jacques).
M. BELLENOT (Denis).
Mme BOCHOT (Amélie).
M. CADET (Jean).
Mme CREPY (Marie-Noëlle).
M. D’ESCATHA (Alexis).
Mme DUFOUR (Florence).
Mme ELEFANT (Elisabeth).
M. FESSI (Hatem).
M. GLOMOT (Rémi).
M. GUILLEMAIN (Joël).
M. HUBERT (François).
M. LACARELLE (Bruno).
Mme LAFFORGUE (Christine).
M. LASSUS (Matthieu).
M. LEPOITTEVIN (Jean-Pierre).
M. MAHE (Antoine).
Mme MARTINI (Marie-Claude).
M. MARZIN (Daniel).
M. MASSON (Philippe).
Mme PENSE-LHERITIER (Anne-Marie).
M. VERT (Paul).
Mme VINCENT (Claire-Marie).
Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 11 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 2010-61 du 12 février 2010 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030074S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Mme Nedjwa Hanène ABBADI est nommée chef de l’unité produits cosmétiques à la direction de
l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.
Fait à Saint-Denis, le 12 février 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/3 du 15 avril 2010, Page 33.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

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

Décision DG no 2010-62 du 12 février 2010 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030075S

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 2000-041 du 28 avril 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2000-076 du 22 mai 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2002-72 du 14 mai 2002 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2002-74 du 16 mai 2002 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-112 du 16 avril 2008 portant désignation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-162 du 27 mai 2008 portant désignation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms suivent :
Mme Stéphanie SALLMANN, ingénieure bio-informatique contractuelle, à compter du 16 avril 2010.
M. François BRUNEAUX, pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du 24 mai 2010.
Mme Dominique DEBOURGES, pharmacienne contractuelle, à compter du 24 mai 2010.
M. Abdelaali SARAKHA, pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du 24 mai 2010.
Mme Kareen BENMAOR, pharmacienne contractuelle, à compter du 24 mai 2010.
Mme Anne RAISON, biologiste contractuelle, à compter du 27 mai 2010.
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.
Fait à Saint-Denis, le 12 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 2010-29 du 17 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur les conditions de prescription et de délivrance des médicaments de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030088S

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 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 ;
Vu la décision DG no 2000-040 en date du 20 avril 2000 portant création à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail sur les conditions de prescription et
de délivrance des médicaments,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail sur les conditions de prescription et de délivrance
des médicaments, les personnalités dont les noms suivent :
Mme AUBIN-AUGER (Isabelle).
Mme BECCHIO (Mireille).
Mme BONGRAND (Marie-Claude).
M. BRASSEUR (Dominique).
Mme BROISSAND (Christine).
Mme FAUCHER-GRASSIN (Joëlle).
Mme GARD (Claudine).
M. GRIES (Jean-Luc).
Mme THUILLIEZ (Corinne).
Mme TREGOURES (Dominique).
M. VEYRAT (Vivien).
M. VITTECOQ (Daniel).
Article 2
M. VITTECOQ (Daniel) 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 17 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 2010-33 du 17 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments de nutrition et d’hépato-gastro-entérologie de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
NOR : SASM1030082S

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 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 ;
Vu la décision DG no 2003-70 en date du 23 juin 2003 portant création du groupe de travail sur les
médicaments de nutrition et d’hépato-gastro-entérologie de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail sur les médicaments de nutrition et d’hépatogastro-entérologie les personnalités dont les noms suivent :
M. ARMENGAUD (Didier).
M. BEAUGERIE (Laurent).
M. BENAMOUZIG (Robert).
M. BERGMANN (Jean-François).
M. BIGARD (Marc-André).
M. BIOUR (Michel).
M. DE KORWIN (Jean-Dominique).
M. DELCHIER (Jean-Charles).
M. GRANGE (Jean-Didier).
M. MARCINIAK (Bruno).
M. THALER (François).
Article 2
M. DE KORWIN (Jean-Dominique) 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 17 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 2010-34 du 17 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments de l’infection par le VIH (sida) et des hépatites virales de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030083S

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 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 ;
Vu la décision DG no 2003-68 en date du 23 juin 2003 portant création du groupe de travail sur les
médicaments de l’infection par le VIH (sida) et des hépatites virales de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail sur les médicaments de l’infection par le VIH (sida)
et des hépatites virales les personnalités dont les noms suivent :
Mme ALLAVENA (Clotilde).
M. BARRE (Jérôme).
M. BIOUR (Michel).
M. BOUE (François).
M. BOURLIERE (Marc).
Mme BREILH (Dominique).
M. COUZIGOU (Patrice).
Mme DEGOS (Françoise).
M. DIQUET (Bertrand).
Mme DOLLFUS (Catherine).
M. DUCLOS-VALLEE (Jean-Charles).
Mme FONTAINE (Hélène-Frédéric).
M. GARRAFFO (Rodolphe).
M. GRANGE (Jean-Didier).
M. GUYADER (Dominique).
Mme JACOMET (Christine).
M. LACARELLE (Bruno).
Mme LAUNAY (Odile).
M. LE GRAND (Roger).
M. MOLINA (Jean-Michel).
Mme MORAND-JOUBERT (Laurence).
Mme PELLEGRIN (Isabelle).
M. PIROTH (Lionel).
M. PLANTIER (Jean-Christophe).
M. POL (Stanislas).
Mme ROQUE-AFONSO (Ana-Maria).
Mme ROUDOT-THORAVAL (Françoise).
M. ROZENBAUM (Willy).
M. SELLIER (Pierre-Olivier).
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M. SERFATY (Lawrence).
M. SIMON (François).
Mme TABURET (Anne-Marie).
M. TATTEVIN (Pierre).
Mme TEICHER (Elina).
M. VITTECOQ (Daniel).
Mme VRAY (Muriel).
M. YAZDANPANAH (Yazdan).
M. ZOULIM (Fabien).
Article 2
M. VITTECOQ (Daniel) 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 17 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 2010-35 du 17 février 2010 portant nomination du groupe de travail sur les médicaments de pneumologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie (ORL) à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030084S

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 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 ;
Vu la décision DG no 2006-30 en date du 20 février 2006 portant création du groupe de travail sur
les médicaments de pneumologie, ophtalmologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie (ORL) 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 pneumologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie (ORL) les personnalités dont les noms suivent :
M. AUBIER (Michel).
M. BODAGHI (Bahram).
M. BOUCCARA (Didier).
M. BOURCIER (Tristan).
Mme BRIGNOLE-BAUDOUIN (Françoise).
M. BROUARD (Jacques).
Mme COCHEREAU MASSIN (Isabelle).
Mme CREUZOT-GARCHER (Catherine).
M. DELACOURT (Christophe).
M. DENIS (Philippe).
M. DEVILLIER (Philippe).
M. DOAN (Serge).
M. FAISY (Christophe).
Mme FRANÇOIS (Martine).
M. GABISON (Eric).
M. GIRODET (Pierre-Olivier).
M. GROUIN (Jean-Marie).
M. HOUSSET (Bruno).
M. KOROBELNIK (Jean-François).
M. LABBE (Antoine).
M. LABETOULLE (Marc).
M. LACHKAR (Yves).
M. MOLIMARD (Mathieu).
M. POLONOVSKI (Jean-Michel).
M. REVEILLAUD (Olivier).
M. ROCHE (Nicolas).
M. SANCHEZ (Olivier).
M. WARNET (Jean-Michel).
Article 2
Sont nommés respectivement président et vice-présidente du groupe de travail : M. HOUSSET
(Bruno) ; Mme COCHEREAU MASSIN (Isabelle).
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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 17 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 2010-39 du 17 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur les
interactions médicamenteuses de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030089S

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 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 ;
Vu la décision en date du 25 janvier 1995 portant création d’un groupe de travail sur les interactions médicamenteuses,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail sur les interactions médicamenteuses les personnalités dont les noms suivent :
Mme ALT-TEBACHER (Martine).
M. BECQUEMONT (Laurent).
Mme CARLHANT-KOWALSKI (Dominique).
Mme GAUTIER (Sophie).
M. GRIES (Jean-Luc).
Mme LAINE-CESSAC (Pascale).
M. MERLE (Louis).
M. MOULY (Stéphane).
Mme PERAULT-POCHAT (Marie-Christine).
M. PREISS (Philippe).
Mme TABURET (Anne-Marie).
M. VAILLOUD (Jean-Marie).
M. VIAL (Thierry).
Article 2
M. VIAL (Thierry) 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 17 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 2010-41 du 17 février 2010 portant nomination au groupe de travail pharmacotoxico-clinique sur les produits à base d’allergènes destinés à être administrés à l’homme pour
le diagnostic et le traitement des allergies de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé
NOR : SASM1030090S

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 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 ;
Vu la décision DG no 2003-139 en date du 19 novembre 2003 portant création du groupe de travail
pharmaco-toxico-clinique sur les produits à base d’allergènes destinés à être administrés à l’homme
pour le diagnostic et le traitement des allergies,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail pharmaco-toxico-clinique sur les produits à base
d’allergènes destinés à être administrés à l’homme pour le diagnostic et le traitement des allergies
les personnalités dont les noms suivent :
M. AUTEGARDEN (Jean-Eric).
M. De BLAY (Frédéric).
M. DEVILLIER (Philippe).
Mme GOYEAU (Elisabeth).
Mme JUST (Jocelyne).
M. LAURENT (Jérôme).
M. LEYNADIER (Francisque).
M. MAGNAN (Antoine).
Mme PAULI (Gabrielle).
M. PELTRE (Gabriel).
Article 2
M. LEYNADIER (Francisque) 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 17 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 2010-44 du 17 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments du système cardio-vasculaire et les médicaments indiqués dans la thrombose de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030091S

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 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 ;
Vu la décision DG no 2007-21 en date du 26 janvier 2007 portant création à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail sur les médicaments du système cardiovasculaire et les médicaments indiqués dans la thrombose,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail sur les médicaments du système cardio-vasculaire
et les médicaments indiqués dans la thrombose les personnalités dont les noms suivent :
M. ANDREJAK (Michel).
M. CHANUDET (Xavier).
Mme CHARABIANI-BAGHERI (Haleh).
M. CLAUDE (Jean-Roger).
M. DECOENE (Christophe).
M. DEPOIX-JOSEPH (Jean-Pol).
M. DRICI (Milou-Daniel).
M. FOURNIER (Albert).
M. FRIOCOURT (Patrick).
M. GIRAL (Philippe).
M. JUILLIERE (Yves).
M. LEHOT (Jean-Jacques).
M. LIEVRE (Michel).
M. MONSUEZ (Jean-Jacques).
M. MONTAGNE (Olivier).
M. PONCELET (Pascal).
M. PREISS (Philippe).
M. ROLAND (Edmond).
M. SAMAMA (Marc).
M. THERY (Claude).
M. TRINH-DUC (Albert).
M. VOIRIOT (Pascal).
Article 2
M. LIEVRE (Michel) 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.
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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 17 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 2010-46 du 17 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur
les médicaments anti-infectieux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030086S

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 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 ;
Vu la décision en date du 25 janvier 1995 portant création d’un groupe de travail sur les médicaments anti-infectieux,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail sur les médicaments anti-infectieux les personnalités dont les noms suivent :
Mme ALBERTI-BOULME (Corinne).
M. BARRE (Jérôme).
M. BERNARD(Louis).
M. BEYTOUT (Jean).
M. BINGEN (Edouard).
M. BORNET (Charléric).
Mme BREILH (Dominique).
M. BRU (Jean-Pierre).
Mme CAMBAU (Emmanuelle).
M. CARON (François).
M. CAVALLO (Jean-Didier).
M. CHARBONNEAU (Pierre).
M. CHIDIAC (Christian).
M. COHEN (Robert).
M. DANIS (Martin).
M. DECAZES DE GLUCKSBIERG (Jean-Marie).
Mme DOMMERGUES GAINCHE (Marie-Aliette).
M. DUBREUIL (Luc).
M. DURRMEYER (Xavier).
Mme ESCAUT (Lélia).
M. FAYE (Albert).
Mme FOURNIER (Sandra).
Mme GALPERINE (Tatiana-Katérina).
M. GARRAFFO (Rodolphe).
M. GARRE (Michel).
M. GAUZIT (Rémy).
M. GHASAROSSIAN (Christian).
Mme GOUJON (Catherine).
M. GRIMPREL (Emmanuel).
M. GUERY (Benoit).
M. KANTELIP (Jean-Pierre).
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M. KOUZAN (Serge).
Mme LAUNAY (Odile).
M. LE MOING (Vincent).
Mme LECOMPTE (Thanh).
M. LEONE (Marc).
M. MAZUE (Guy).
Mme PAREZ (Nathalie).
M. PEAN (Yves).
M. PETITJEAN (Olivier).
Mme RIBAUD (Patricia).
Mme ROBLOT (France).
M. ROUVEIX (Bernard).
M. SOLLET (Jean-Pierre).
M. SOUSSY (Claude James).
M. STAHL (Jean-Paul).
Mme VARON (Emmanuelle).
M. VITTECOQ (Daniel).
M. VOIRIOT (Pascal,
Mme ZELLER (Valérie).
Article 2
M. COHEN (Robert) 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 17 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 2010-53 du 17 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur les
médicaments de diagnostic de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030092S

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 d’autorisation de mise sur le
marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique ;
Vu la décision DG no 2000-038 en date du 20 avril 2000 portant création à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail sur les médicaments de diagnostic,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail sur les médicaments de diagnostic les personnalités
dont les noms suivent :
M. AGOSTINI (Serge).
M. BRUEL (Jean-Michel).
M. CLEMENT (Olivier).
M. DOUEK (Philippe).
M. FALLAIS (Charles).
M. GUILLEMAIN (Joël).
M. ITTI (Roland).
M. MARIE (Pierre-Yves).
M. OUSTRIN (Jean).
M. PRIGENT (Alain).
M. TALBOT (Jean-Noël).
M. VUILLEZ (Jean-Philippe).
M. ZANCA (Michel).
Article 2
M. ITTI (Roland) 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 17 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 2010-12 du 18 février 2010 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
NOR : SASM1030079S

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 et L. 5311-2, R. 5222-5, et D. 5321-7
et suivants,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro au titre de l’année 2010 :
M. BARIN (Francis).
M. BASUYAU (Jean-Pierre).
Mme BAYER (Pascale).
Mme BECCHIO (Mireille).
Mme BERNARD (Marguerite).
Mme BOUTTEN (Anne).
M. BRUE (Thierry).
Mme CHENEVIER-GOBEAUX (Camille).
M. DARBORD (Jacques-Christian).
M. DE KORWIN (Jean-Dominique).
M. DELCHIER (Jean-Charles).
M. DESLYS (Jean-Philippe).
M. DHONDT (Jean-Louis).
M. DOMMERGUES (Marc).
Mme DUSSAIX (Elisabeth).
Mme EBEL (Anne).
Mme ECHE (Nicole).
M. FAURE (Pierre).
Mme FONFREDE (Michèle).
M. FOUQUE (Denis).
M. FRIES (Nicolas).
Mme GAUTREAU (Chantal).
Mme HAMBERGER (Christine).
Mme HANAIRE (Hélène).
M. INGRAND (Jacques).
M. LACROIX (Claude).
Mme LACROIX-LANVIN (Isabelle).
M. LAMY (Pierre-Jean).
M. LATAILLADE (Jean-Jacques).
Mme LAUTIER (Odile).
M. LEFEVRE (Guillaume).
Mme LINGET (Christine).
M. LUREAU (Pierre).
Mme MAISONNEUVE (Lydia).
Mme MASSART (Catherine).
M. MATHIAN (Bruno).
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Mme MATHIEU (Elisabeth).
M. MERIA (Paul).
M. MORIN (Jean-François).
Mme MOUREY (Christiane).
M. PARENT (Xavier).
M. PINGET (Michel).
M. RAMIREZ-MARTINEZ (José-Manuel).
Mme RAYMOND (Josette).
M. RIEDINGER (Jean-Marc).
M. SAINT-MARCOUX (Franck).
M. SALOMON (Laurent).
M. SOUSSY (Claude-James).
Mme STOLL-KELLER (Françoise).
Mme TAIEB (Joëlle).
Mme VALAT (Chantal).
M. VEXIAU (Patrick).
Mme WION (Nelly).
M. YVERT (Jean-Pierre).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 18 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 2010-63 du 18 février 2010 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique
NOR : SASM1030081S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,
L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;
Vu la décision DG no 2010-05 du 19 février 2010 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire pour l’année
2010 :
– M. BENHAMOU (Pierre-Yves) ;
– M. BOGHOSSIAN (Richard) ;
– M. MORTIER (Laurent).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 18 février 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/3 du 15 avril 2010, Page 50.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

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

Décision DG no 2010-02 du 19 février 2010 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique
NOR : SASM1030076S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et
suivants,
Décide :
Article 1er
Sont nommées expert auprès de la commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants
susvisés, au titre de l’année 2010 :
Mme FAIDI (Souad).
Mme VERMILLARD (Violaine).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 19 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 2010-05 du 19 février 2010 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique
NOR : SASM1030077S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,
L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, au titre de l’année 2010 :
M. ALBERT (Sébastien).
M. ALTMAN (Jean-Jacques).
M. AMBROSI (Pierre).
M. ANTOINE (Jean-Marie).
M. APARICIO (Thomas).
M. AUJARD (Yannick).
Mme AUTRET-LECA (Elisabeth).
M. AUVIN (Stéphane).
M. AZULAY (Jean-Philippe).
M. BAKCHINE (Serge).
M. BARBAROT (Sébastien).
M. BARLESI (Fabrice).
M. BARON (Dominique).
M. BEANI (Jean-Claude).
M. BEAUGERIE (Laurent).
M. BENSADOUN (René-Jean).
M. BENSMAN (Albert).
M. BERGMANN (Jean-François).
M. BEUZEBOC (Philippe).
Mme BEYLOT-BARRY (Marie).
M. BIGARD (Marc-André).
Mme BISDORFF-BRESSON (Annouk-Anne).
M. BLOND (Serge).
M. BOCCON-GIBOD (Laurent).
M. BONNET (Fabrice).
M. BOULENGER (Jean-Philippe).
M. BOURLIERE (Marc).
M. BREMONT (François).
M. BRETHON (Benoit).
Mme BRIGNOLLE-BAUDOIN (Françoise).
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M. BRUDER (Nicolas).
M. BRUNELLE (Francis).
M. BRUNET (Philippe).
M. CALS (Laurent).
M. CAMPONE (Mario).
M. CHANSON (Philippe).
M. CHATELUT (Etienne).
M. CHAVOIN (Jean-Pierre).
Mme CHIRON (Catherine).
M. CHOLLET (Philippe).
M. CLAUDEPIERRE (Pascal).
M. COIFFIER (Bertrand).
M. CONRATH (John).
M. COPPO Paul.
Mme CORRUBLE (Emmanuelle).
Mme CORTESSE (Ariane).
M. CORVOL (Jean-Christophe).
M. COSTELLO (Régis).
M. COTTIN (Vincent).
M. COUZIGOU (Patrice).
Mme CREUZOT-GARCHER (Catherine).
M. CUNIN (Gérard).
M. DANSIN (Eric).
M. DE GROOTE (Pascal).
Mme DE MONTALEMBERT (Mariane).
Mme DE SEZE (Marianne).
M. DELARUE (Richard).
M. DELCHIER (Jean-Charles).
M. DEMORY (Jean-Loup).
M. DESCHENES (Georges).
M. DIQUET (Bertrand).
Mme DOLLFUS (Catherine).
M. DURIF (Franck).
Mme ELEFANT (Elisabeth).
M. EMILIE (Dominique).
Mme ESTOURNET-MATHIAUD (Brigitte).
Mme FAIVRE (Sandrine).
M. FAUTREL (Bruno).
M. FERME (François).
M. FERON (Jean-Marc).
M. FERRARI (Emile).
M. FLAM (Thierry).
Mme FONTAINE (Hélène-Frédéric).
Mme FOURASTE (Isabelle).
M. GARCIA (Gilles).
M. GARDIN (Claude).
M. GAUZIT (Rémy).
M. GIROUD (Maurice).
M. GISSELBRECHT (Christian).
M. GODEAU (Bertrand).
Mme GOLDBERG (Danièle).
Mme GOMEZ JOLY (Francisca).
Mme GOUDEMAND (Jenny).
M. GOUT (Olivier).
M. GUILLOT (Marcel).
M. GUYADER (Dominique).
M. GRIMPREL (Emmanuel).
M. HOUSSET (Bruno).
M. IFRAH (Norbert).
M. JARDIN (Alain).
Mme JOB-DESLANDRE (Chantal).
M. JONDEAU (Guillaume).
M. JUILLIERE (Yves).
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M. KALOUSTIAN (Edgar).
M. KERBRAT (Pierre).
M. KONOFAL (Eric).
M. KOROBELNIK (Jean-François).
Mme KREBS (Marie-Odile).
M. KREMPF (Michel).
M. KUHN (Jean-Marc).
M. LACARELLE (Bruno).
M. LAGRANGE (Jean-Léon).
M. LANTELME (Pierre).
M. LARREY (Dominique).
M. LAUNAY (David).
Mme LEBBE (Céleste).
M. LEBOULANGER (Nicolas).
Mme LECLERCQ (Pascale).
M. LEENHARDT (Antoine).
M. LEPORRIER (Michel).
Mme LESOURD (Florence).
M. LEYNADIER (Francisque).
M. LODOLA (Alberto).
M. LONGROIS (Dan).
M. LUPOGLAZOFF (Jean-Marc).
M. MAGNAN (Antoine).
Mme MALLAT (Ariane).
M. MANDELBROT (Laurent).
M. MANSOURATI (Jacques).
M. MARIE (Jean-Pierre).
M. MAROLLEAU (Jean-Pierre).
M. MARZIN (Daniel).
M. MERLE (Philippe).
M. MIGNOT (Laurent).
M. MILPIED (Noël).
M. MONTRAVERS (Philippe).
M. MORTEMOUSQUE (Bruno).
M. ORLIAGUET (Gilles).
M. PANIS (Yves).
Mme PAREZ (Nathalie).
Mme PASQUIER (Florence).
M. PEIN (François).
M. PELLETIER (Gilles).
M. PEREL (Yves).
M. PERETTI (Noël).
M. PHILIPPE (Gilles).
M. PIOT (Christophe).
M. PIRIOU (Vincent).
M. PIVOT (Xavier).
Mme POIRIER (Marie-France).
M. POL (Stanislas).
M. POLACK (Benoît).
M. POYNARD (Thierry).
M. POZZETTO (Bruno).
Mme PURPER-OUAKIL (Diane).
M. RABEMAMPIANINA (Yvon).
M. RACINE (Stéphane).
M. REDONNET (Michel).
M. REVUZ (Jean).
M. RIO (Bernard).
M. ROCHE (Nicolas).
M. ROHRLICH (Pierre-Simon).
M. ROUSSELOT (Philippe).
M. ROUZIER (Roman).
M. SAMAMA (Marc).
M. SCHNEIDER (Stéphane).
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M. SEMAH (Franck).
M. SERFATY (Lawrence).
Mme SERVAIS (Aude).
M. SIBON (David).
Mme SILVAIN (Christine).
M. SIMON (Olivier).
Mme STADLER (Jeanne).
M. STANKOFF (Bruno).
Mme TABURET (Anne-Marie).
Mme THEODORE (Christine).
M. TALBOT (Jean-Noël).
Mme TEICHER (Elina).
M. THOMAS (Thierry).
M. THOMAS (Xavier).
M. TOD (Michel).
M. TOLEDANO (Alain).
M. TOUAM (Abdelmalik).
M. TREMOLIERES (François).
M. URENA TORRES (Pablo Antonio).
M. VASSAL (Gilles).
M. VAYLET (Fabien).
M. VIGUE (Bernard).
Mme VIGUIER (Manuelle).
M. VITTECOQ (Daniel).
M. VOIRIOT (Pascal).
M. WESTPHAL (Jean-Frédéric).
Mme WOOD PILLETTE (Chantal).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 19 février 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/3 du 15 avril 2010, Page 55.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

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

Décision DG no 2010-06 du 19 février 2010 portant nomination d’experts
auprès du groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles
NOR : SASM1030078S

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. 1121-8, L. 1121-8-2, L. 5311-2 et
D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2005-09 du 6 janvier 2005 portant création d’un groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles,
au titre de l’année 2010 :
M. DANIS (Martin).
M. DELBECQ (Stéphane).
M. EB (François).
Mme HACEIN-BEY (Salima).
M. JOUET (Jean-Pierre).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 19 février 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

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

Décision DG no 2010-13 du 19 février 2010 portant nomination d’experts auprès de la commission
de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé
NOR : SASM1030080S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5122-23 à 5122-34 et R. 5321-7 et
suivants,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets,
appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé, au titre de l’année 2010 :
M. BAILLIART (Olivier).
M. BONNIN (Philippe).
M. DAUTZENBERG (Bertrand).
M. MARTINEAUD (Jean-Paul).
Mme POLI (Florence).
M. TRAN DINH (Yves-Roger).
Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 19 février 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

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

Décision DG no 2010-24 du 23 février 2010 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes
NOR : SASM1030120S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 5132-103 à R. 5132-111 et D. 5321-7 et
suivants,
Décide :
Article 1er
Les personnalités dont les noms suivent sont nommées experts auprès de la commission
mentionnée à l’article R. 5132-103 susvisé, au titre de l’année 2010 :
Mme ARDITTI (Jocelyne).
M. AUTHIER (Nicolas).
Mme BOUCHER (Alexandra).
M. DALLY (Sylvain).
Mme DAVELUY (Amélie).
Mme DEHEUL (Sylvie).
Mme DJEZZAR (Samira).
Mme DURANTON-RION (Sophie).
M. ESCHALIER (Alain).
Mme FRAUGER-OUSSET (Elisabeth).
Mme GAUTIER (Sophie).
M. LE BOISSELIER (Reynald).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 23 février 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

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

Décision DG no 2010-47 du 23 février 2010 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique
NOR : SASM1030119S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,
L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;
Vu la décision DG no 2010-05 du 19 février 2010 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire pour l’année
2010 :
M. LEVY (François).
Mme NEGRIER (Sylvie).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 23 février 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

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

Décision DG no 2010-67 du 23 février 2010 portant nomination d’experts
auprès du groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles
NOR : SASM1030118S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1221-8, L. 1221-8-2, L. 5311-2 et
D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2005-09 du 6 janvier 2005 portant création d’un groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;
Vu la décision DG no 2010-06 du 18 février 2010 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles,
à titre complémentaire pour l’année 2010 :
M. DEBOUZY (Jean-Claude).
M. DORE (Jean-François).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 23 février 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-68 du 23 février 2010 portant nomination d’expert
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique
NOR : SASM1030117S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 5131-3, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2010-27 du 11 février 2010 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. LAURENTIE (Michel) est nommé expert auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3
susvisé, à titre complémentaire pour l’année 2010.
Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides, est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 23 février 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

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

Décision DG no 2010-69 du 23 février 2010 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique
NOR : SASM1030116S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,
L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;
Vu la décision DG no 2010-05 du 19 février 2010 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. LE TOURNEAU (Christophe) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne
portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre
complémentaire pour l’année 2010.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 23 février 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-70 du 23 février 2010 portant nomination auprès du groupe de travail sur la
publicité auprès du public en faveur des médicaments, des préservatifs et des insecticides et
acaricides destinés à être appliqué à l’homme à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé
NOR : SASM1030115S

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. 5122-1 à L. 5122-8, L. 5134-2, R. 5122-3
et suivants, R. 5122-43, R. 5134-15 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision du 29 juillet 2005 portant création d’un groupe de travail sur la publicité auprès du
public en faveur des médicaments, des préservatifs et des insecticides et acaricides destinés à être
appliqués sur l’homme à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-289 du 13 novembre 2008 portant nomination au groupe de travail sur la
publicité auprès du public en faveur des médicaments, des préservatifs et des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l’homme à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé,
Décide :
Article 1er
Mme LACOSTE (Marie-Laure) est nommée membre du groupe de travail sur la publicité auprès du
public en faveur des médicaments, des préservatifs et des insecticides et acaricides destinés à être
appliqués sur l’homme, en qualité de représentants des organismes représentatifs des fabricants de
produits pharmaceutiques, en remplacement de M. ANIER (Alexandre).
Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides, est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 23 février 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

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

Décision DG no 2010-25 du 25 février 2010 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail « Syndrome de Guillain-Barré »
NOR : SASM1030114S

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. 5121-150 et
suivants, et D. 5321-7 et suivants,
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 « Syndrome de Guillain-Barré », rattaché à la commission prévue à
l’article R. 5121-159 du code de la santé publique susvisé, chargé de :
– procéder à l’expertise des éventuels cas de syndrome de Guillain-Barré (SGB) qui surviendraient
en France chez des patients vaccinés contre la grippe A (H1N1), en vue de leur prise en compte
dans le cadre du système national de pharmacovigilance ;
– participer à la validation des protocoles des études qui s’avéreraient justifiées, à leur suivi ainsi
qu’à l’analyse et l’interprétation des résultats de ces études.
Article 2
Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé pour une durée de trois ans.
Article 3
Le président 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 5
Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien
direct ou indirect avec le dossier examiné.
Article 6
Les fonctions de membres de groupe de travail ouvrent droit aux indemnités pour frais de 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 25 février 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-20 du 26 février 2010 modifiant la décision DG no 2010-15 du 11 février 2010
portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et
suivants du code de la santé publique
NOR : SASM1030135S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2010-15 du 11 février 2010 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
L’article 1er de la décision DG no 2010-15 du 11 février susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de « Mme ALT (Martine) », lire : « Mme ALT-TEBACHER (Martine) » ;
Au lieu de « Mme DAMASE Christine », lire : « Mme DAMASE-MICHEL Christine ».
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 26 février 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-23 du 26 février 2010 modifiant la décision DG no 2010-16 du 11 février 2010
portant nomination d’experts auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et
de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
NOR : SASM1030134S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5122-36 et suivants et D. 5321-7
et suivants ;
Vu la décision DG no 2010-16 du 11 février 2010 portant nomination d’experts auprès de la
commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon
usage des médicaments,
Décide :
Article 1er
L’article 1er de la décision DG no 2010-16 du 11 février 2010 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de : « M. BOUDGHENE (Frank) », lire : « M. BOUDGHENE STAMBOULI (Frank) ».
Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 26 février 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-60 du 26 février 2010 modifiant la décision DG 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 : SASM1030133S

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. 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 DG 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,
Décide :
Article 1er
L’article 1er de la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de : « M. BOTTO (Henri) », lire : « M. BOTTO (Henry) ».
Au lieu de : « M. GABISSON (Eric) », lire : « M. GABISON (Eric) ».
Au lieu de : « Mme MASSOU-BOURDET (Elisabeth) », lire : « Mme MASSOU, dit BOURDET
(Elisabeth) ».
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 26 février 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-65 du 26 février 2010 modifiant la 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 : SASM1030132S

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. 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 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 de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la 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,
Décide :
Article 1er
L’article 1er de la décision DG no 2010-31 du 9 février 2010 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de « M. BOTTO (Henri) », lire : « M. BOTTO (Henry) ».
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 26 février 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-30 du 2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments de neurologie, psychiatrie, anesthésie et antalgie de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030128S

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 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 ;
Vu la décision DG no 2003-74 en date du 23 juin 2003 portant création du groupe de travail sur les
médicaments de neurologie, psychiatrie, anesthésie et antalgie de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail sur les médicaments de neurologie, psychiatrie,
anesthésie et antalgie les personnalités dont les noms suivent :
M. BAKCHINE (Serge).
M. BELEGAUD (Jacques).
Mme BONGRAND (Marie-Claude).
M. BONNET (Francis).
M. BOULENGER (Jean-Philippe).
Mme BRION (Nathalie).
M. BRUXELLE (Jean).
M. COQUEREL (Antoine).
Mme CORRUBLE (Emmanuelle).
M. CUNIN (Gérard).
M. DEBAENE (Bertrand).
M. DECLEVES (Xavier).
M. DIQUET (Bertrand).
Mme DJEZZAR (Samira).
M. DRICI (Milou-Daniel).
M. GERARD (Alain-Michel).
M. GRANGER (Bernard).
M. JACQUOT (Christian).
Mme LACOMBLEZ (Lucette).
M. LEPINE (Jean-Pierre).
M. PLAUD (Benoit).
M. REVEILLAUD (Olivier).
Mme SERENI (Carole).
Mme THIBAUT (Florence).
Mme WOOD-PILLETTE (Chantal).
M. ZIEGLER (Marc).
Article 2
M. LEPINE (Jean-Pierre) est nommé président 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 mars 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 2010-38 du 2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail
sur les gaz à usage médical de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030127S

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 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 ;
Vu la décision en date du 25 janvier 1995 portant création du groupe de travail sur les gaz à usage
médical,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail sur les gaz à usage médical les personnalités dont
les noms suivent :
M. CAIRE-MAURISIER (François).
M. DAUPHIN (Alain).
M. DARQUE (Albert).
M. GIRAUD (Christophe).
Mme SAUX (Marie-Claude).
Article 2
Mme SAUX (Marie-Claude) 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.
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 mars 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/3 du 15 avril 2010, Page 71.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

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

Décision DG no 2010-42 du 2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail pharmaceutique
sur les produits à base d’allergènes d’origine biologique destinés à être administrés à l’homme
pour le diagnostic et le traitement des allergies de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé
NOR : SASM1030126S

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 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 ;
Vu la décision DG no 2003-137 en date du 19 novembre 2003 portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail pharmaceutique sur les produits à
base d’allergènes d’origine biologique destinés à être administrés à l’homme pour le diagnostic et le
traitement des allergies,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail pharmaceutique sur les produits à base d’allergènes
d’origine biologique destinés à être administrés à l’homme pour le diagnostic et le traitement des
allergies, les personnalités dont les noms suivent :
M. ARNAUD (Philippe).
Mme AZAS (Nadine).
M. BOIRON (Patrick).
M. BOUCHET (Philippe).
M. CHAMINADE (Pierre).
M. FABREGUETTES (Jean-Roch).
M. GOULAY (Jean-Loup).
Mme LAURAIN-MATTAR (Dominique).
M. PELTRE (Gabriel).
Mme PHAM (Bach-Nga).
Article 2
M. CHAMINADE (Pierre) 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 2 mars 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 2010-43 du 2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments dérivés du sang, d’immunologie et de transplantation à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030129S

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 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 ;
Vu la décision DG no 2007-28 en date du 26 janvier 2007 portant création à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail sur les médicaments dérivés du sang,
d’immunologie et de transplantation,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail sur les médicaments dérivés du sang, d’immunologie et de transplantation les personnalités dont les noms suivent :
Mme BILLAUD (Eliane).
Mme BOISSONNAT (Pascale).
Mme BOREL-DERLON (Annie).
Mme BORG (Jeanne-Yvonne).
Mme CHIFFOLEAU (Anne).
M. DANTAL (Jacques).
Mme DEBRE (Marianne).
M. DECOENE (Christophe).
Mme GOUDEMAND (Jenny).
M. GRUEL (Yves).
M. GUILLEMAIN (Romain).
M. GUILLET (Benoit).
Mme KESSLER (Michèle).
M. LAMBERT (Thierry).
Mme MADELAINE-CHAMBRIN (Isabelle).
Mme MASSOU DIT BOURDET (Elisabeth).
Mme PELLEGRIN (Isabelle).
M. POLACK (Benoît).
Mme RACADOT (Evelyne).
M. REDONNET (Michel).
Mme ROTHSCHILD (Chantal).
M. SCHVED (Jean-François).
M. SIE (Pierre).
M. TRON (François).
Article 2
M. SIE (Pierre) 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.
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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 mars 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 2010-45 du 2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments de rhumatologie et d’antalgie, à l’exception de ceux qui agissent sur le système nerveux
central de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030130S

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 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 ;
Vu la décision DG no 2006-34 en date du 20 février 2006 portant création à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail sur les médicaments de rhumatologie et
d’antalgie, à l’exception de ceux qui agissent sur le système nerveux central,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail sur les médicaments de rhumatologie et d’antalgie,
à l’exception de ceux qui agissent sur le système nerveux central les personnalités dont les noms
suivent :
M. BARDIN (Thomas).
M. BRUXELLE (Jean).
Mme CHAUVELOT-MOACHON (Laurence).
M. CORTET (Bernard).
M. CUNIN (Gérard).
Mme FAUCHER-GRASSIN (Joëlle).
M. GILLET (Pierre).
M. LE PARC (Jean-Marie).
M. MASSON (Charles).
Mme PERDRIGER (Aleth).
M. PERROT (Serge).
M. ROUSIERE (Mickaël).
M. THOMAS (Thierry).
Mme VERGNE-SALLE (Pascale).
Article 2
M. BARDIN (Thomas) 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.
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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 mars 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 2010-48 du 2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail toxico-pharmacoclinique des médicaments utilisés en dermatologie de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
NOR : SASM1030125S

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 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 ;
Vu la décision en date du 25 janvier 1995 portant création d’un groupe de travail toxico-pharmacoclinique des médicaments utilisés en dermatologie,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail toxico-pharmaco-clinique des médicaments utilisés
en dermatologie les personnalités dont les noms suivent :
M. BARBAROT (Sébastien).
M. BEANI (Jean-Claude).
M. BEDANE (Christophe).
M. CHOSIDOW (Olivier).
Mme DRENO (Brigitte).
Mme FEUILHADE DE CHAUVIN (Martine).
Mme FLAGEUL (Béatrice).
M. GROUIN (Jean-Marie).
Mme HUCHON-BECEL (Dominique).
M. JANIER (Michel).
Mme JEAN-PASTOR (Marie-Josèphe).
Mme LEBBE (Céleste).
Mme MAZEREEUW-HAUTIER (Juliette).
Mme MICHEL (Laurence).
Mme MILPIED-HOMSI (Brigitte).
M. PAUL (Carle).
M. REVUZ (Jean).
M. REYGAGNE (Pascal).
M. SASSOLAS (Bruno).
Article 2
Mme LEBBE (Céleste) 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 mars 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 2010-52 du 2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments à base de plantes de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030124S

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 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 ;
Vu la décision en date du 25 janvier 1995 portant création du groupe de travail sur les médicaments à base de plantes,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail sur les médicaments à base de plantes les personnalités dont les noms suivent :
Mme ANDRIEU (Véronique).
M. AUBRY (Yves).
M. BALANSARD (Guy).
Mme BRUM-BOUSQUET (Michèle).
M. CHARLOT (Daniel).
M. ELIAS (Riad).
M. FLEURENTIN (Jacques).
Mme FOURASTE (Isabelle).
M. KALOUSTIAN (Jacques).
Mme LAURAIN-MATTAR (Dominique).
Mme MARIOTTE (Anne-Marie).
Mme MUNIER-PANTEL (Sylvie).
M. MOULIS (Claude).
Mme ORECCHIONI (Anne-Marie).
M. RODRIGUEZ (Fernand).
M. SOULIMANI (Rachid).
Article 2
Mme FOURASTE (Isabelle) 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.
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 mars 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 2010-54 du 2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments de prescription médicale facultative de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé
NOR : SASM1030123S

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 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 ;
Vu la décision DG no 2005-154 en date du 12 octobre 2005 portant création du groupe de travail sur
les médicaments de prescription médicale facultative de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail sur les médicaments de prescription médicale
facultative les personnalités dont les noms suivent :
Mme BAVOUX (Françoise).
Mme BERNARD-HARLAUT (Micheline).
M. BIOUR (Michel).
Mme BONGRAND (Marie-Claude).
M. CHASSANY (Olivier).
M. COLETTI (Michel).
M. DAUTZENBERG (Bertrand).
M. DETILLEUX (Michel).
M. DIQUET (Bertrand).
M. DUVAL (Xavier).
M. EKODO (Prosper).
Mme FRANCOIS (Martine).
M. GUILLEMAIN (Joël).
Mme HUCHON-BECEL (Dominique).
M. LEVEZIEL (Nicolas).
M. LEYNADIER (Francisque).
M. LIARD (François).
M. MONGES (Philippe).
M. OUSTRIN (Jean).
M. PEJOUAN (Bernard).
Mme POLI (Florence).
M. POUILLARD (Jean).
M. REVEILLAUD (Olivier).
Mme THUILLIEZ (Corinne).
M. WIERRE (Patrick).
Article 2
M. LIARD (François) est nommé président 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 mars 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 2010-72 du 2 mars 2010 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique
NOR : SASM1030131S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,
L. 5311-1, L. 5311-2 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;
Vu la décision DG no 2010-05 du 19 février 2010 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme RANCE (Fabienne) est nommée expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire
pour l’année 2010.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 2 mars 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2010-05 du 4 mars 2010 portant désignation en qualité d’ordonnateur secondaire
à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
NOR : SASX1030148S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article R. 6113-45,
alinéa 5 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 8 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation en date du 17 décembre 2007 approuvant l’organigramme de l’agence,
Décide :
Article 1er
M. Sainte Marie (Patrick), secrétaire général de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, est désigné en qualité d’ordonnateur secondaire.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Lyon, le 4 mars 2010.
Le directeur,
H. HOLLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2010-06 du 4 mars 2010 portant délégation de signature
à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
NOR : SASX1030147S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article R. 6113-45,
alinéa 6 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 8 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation en date du 17 décembre 2007 approuvant l’organigramme de l’Agence,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Sainte Marie (Patrick), secrétaire général de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation, à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation et dans la limite de ses attributions, les marchés de fournitures et
services dont le montant n’excède pas 200 000 € (HT), les marchés de travaux dont le montant
n’excède pas 350 000 € (HT), ainsi que tous les actes d’exécution des marchés inférieurs à
350 000 € (HT).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Lyon, le 4 mars 2010.
Le directeur,
H. HOLLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2010-07 du 4 mars 2010 portant délégation de signature
à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
NOR : SASX1030145S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article R. 6113-45,
alinéas 3 et 6 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 8 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation en date du 17 décembre 2007 approuvant l’organigramme de l’Agence,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Sainte Marie (Patrick), secrétaire général de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation, à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation, les contrats de travail et toutes décisions individuelles relatives à
la situation du personnel.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Lyon, le 4 mars 2010.
Le directeur,
H. HOLLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2010-08 du 4 mars 2010 portant délégation de signature
à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
NOR : SASX1030149S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article R. 6113-45,
alinéa 6 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 8 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation en date du 17 décembre 2007 approuvant l’organigramme de l’Agence,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée au docteur Mendelsohn (Marion) à l’effet de signer, au nom du directeur de
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, tous actes ou décisions relatifs à la gestion
du service classification et information médicale, autres que les engagements juridiques et
comptables.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Lyon, le 4 mars 2010.
Le directeur,
H. HOLLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2010-09 du 4 mars 2010 portant délégation de signature
à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
NOR : SASX1030146S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article R. 6113-45
alinéa 6 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 8 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation en date du 17 décembre 2007 approuvant l’organigramme de l’Agence,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée au docteur Bensadon (Max), à l’effet de signer au nom du directeur de
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, tous actes ou décisions relatifs à la gestion
du service « architecture et production informatique », autres que les engagements juridiques et
comptables.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Lyon, le 4 mars 2010.
Le directeur,
H. HOLLA
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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 2010-26 du 5 mars 2010 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : SASM1030162S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,
D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2010-17 du 2 février 2010 portant nomination auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs
médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2010 :
Mme AGET (Hélène).
Mme AMESSIS (Malika).
M. AMMAR KHODJA (Nour).
Mme BAILLY (Anne-Laure).
M. BEYSSEN (Bernard).
Mme BLAIZOT (Marie-Agnès).
M. BOURGAIN (Jean-Louis).
Mme BOURZEIX de LAROUZIÈRE (Sylvie).
Mme BRICOUT (Nathalie).
M. CARDON (Jean-Marie).
M. CESBRON (Jean-Yves).
Mme CLAPEAU (Guillemette).
M. CLAYETTE (Pascal).
Mme CORRE (Nadia).
M. DE BOULLE (Koenraad).
M. DÉCAUDIN (Bertrand).
M. DEFFIEUX (Xavier).
M. DESLYS (Jean-Philippe).
Mme DRENO (Brigitte).
M. DUPOIRIEUX (Laurent).
M. FAILLOT (Thierry).
Mme FAORO (Brigitte).
M. FEUERSTEIN (Philippe).
M. FORET (Didier).
M. FREYS (Guy).
Mme GABORIAUD (Geneviève).
Mme GINESTET (Chantal).
Mme GIRARD (Anne-Marie).
M. GIRAUD (Christophe).
M. GOMBERT (Fabrice).
M. GOULLÉ (Jean-Pierre).
Mme GUGLIERI (Marie-Françoise).
M. GUIBAL (Fabien).
Mme HANAIRE (Hélène).
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Mme HAUSER (Lisette).
M. HERBRETEAU (Denis).
Mme HOMASSON (Nelly).
M. ISSAD (Belkacem).
M. JUNIOT (André).
M. KUBLER (Luc).
M. LABORDE (François).
M. LAGUENIE (Gérard).
M. LECLERCQ (Gilbert).
M. LE DENMAT (Dominique).
M. LEFÈVRE (Patrice).
M. LEGEAIS (Jean-Marc).
M. LEYNADIER (Francisque).
M. LOPES (Pierre).
Mme LOUBIERE (Monique).
M. MAGNAN (Pierre-Edouard).
M. MAHE (Marc-André).
Mme MANTRAND (Anne).
M. MARCHETTI (Bernard).
M. MÉRIAN (Louis).
M. MORETTI (Eric).
M. MUELLER (Christopher).
M. PARRATTE (Bernard).
M. PETEL (France).
M. PIANT (Frédéric).
M. PINGET (Michel).
Mme RAYMOND (Josette).
M. RICCO (Jean-Baptiste).
Mme RIMAREIX (Françoise).
Mme ROCHEFORT (Françoise).
M. SARRAZIN (Thierry).
M. SCHIRATTI (Jean-Pierre).
M. SCHMITT (Daniel).
M. TERVER (Sylvain).
M. THIVEAUD (Dominique).
M. TRISTANT (Henri).
M. VERT (Michel).
Mme WISNIEWSKI (Sandra).
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 5 mars 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 2010-71 du 5 mars 2010 portant nomination d’un expert
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : SASM1030163S

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,
R. 5211-37, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2002-89 du 4 octobre 2002 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux ;
Vu la décision DG no 2010-07 du 2 février 2010 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
M. CHARTIER-KASTLER (Emmanuel) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour
l’année 2010.
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 5 mars 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/3 du 15 avril 2010, Page 90.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
INCa
Institut national du cancer

Décision du 9 mars 2010 portant identification d’une organisation hospitalière
interrégionale de recours en oncologie pédiatrique
NOR : SASX1030165S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu les critères d’agrément pour la pratique du traitement des cancers des enfants et adolescents
de moins de dix-huit ans ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations
œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à l’identification des organisations hospitalières interrégionales de
recours en oncologie pédiatrique publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’organisation hospitalière interrégionale de
recours en oncologie pédiatrique Groupe Ouest des cancers de l’enfant, dénommée ici « l’organisation interrégionale » ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candidature relatif à l’identification des organisations hospitalières interrégionales de recours en oncologie
pédiatrique, l’organisation interrégionale Groupe Ouest des cancers de l’enfant, constituée des
membres suivants :
– centre de lutte contre le cancer Nantes-Atlantique René-Gauducheau ;
– centre de lutte contre le cancer Eugène-Marquis ;
– centre hospitalier universitaire d’Angers ;
– centre hospitalier universitaire de Brest ;
– centre hospitalier régional universitaire de Caen ;
– centre hospitalier universitaire de Nantes ;
– centre hospitalier régional universitaire de Poitiers ;
– centre hospitalier régional universitaire de Rennes ;
– centre hospitalier régional universitaire de Tours,
est identifiée par l’INCa.
Article 2
L’identification est accordée pour une durée de cinq ans courant à compter de la notification de la
présente décision.
Article 3
La décision d’identification sera publiée dans le Bulletin officiel du ministère de la santé et sur le
site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 9 mars 2010.
Le président,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
INCa
Institut national du cancer

Décision du 9 mars 2010 portant identification d’une organisation
hospitalière interrégionale de recours en oncologie pédiatrique
NOR : SASX1030166S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu les critères d’agrément pour la pratique du traitement des cancers des enfants et adolescents
de moins de dix-huit ans ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations
œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à l’identification des organisations hospitalières interrégionales de
recours en oncologie pédiatrique publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’organisation hospitalière interrégionale de
recours en oncologie pédiatrique Réseau interrégional d’oncologie pédiatrique de la région nordouest de la France, dénommée ici « l’organisation interrégionale » ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candidatures relatif à l’identification des organisations hospitalières interrégionales de recours en oncologie pédiatrique, l’organisation interrégionale constituée des membres suivants :
– centre de lutte contre le cancer Oscar-Lambret ;
– centre de lutte contre le cancer Henri-Becquerel ;
– centre hospitalier régional universitaire d’Amiens ;
– centre hospitalier régional universitaire de Lille ;
– centre hospitalier régional universitaire de Rouen,
est identifiée par l’INCa.
Article 2
L’identification est accordée pour une durée de cinq ans courant à compter de la notification de la
présente décision.
Article 3
La décision d’identification sera publiée au Bulletin officiel de la santé et sur le site internet de
l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 9 mars 2010.
Le président,
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 2010-82 du 10 mars 2010 portant délégation de signature
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030158S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-93 du 9 avril 2009 modifiée portant délégations de signature à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-211 du 2 octobre 2010 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
La décision DG no 2009-93 du 9 avril 2009 susvisée est modifiée comme suit :
Après l’article 11, est inséré un article 12 ainsi rédigé :
« Art. 12. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. STOLTZ (Marc), de M. MORENAS
(Jacques), de M. CORNIL (Xavier) et de M. BERTOYE (Pierre-Henri), délégation est donnée à
Mme LHERITIER-BARRAND (Michèle), chef du département de l’inspection des essais, de la pharmacovigilance et de la sécurité, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé toutes décisions dans la limite des attributions de ce département. »
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 10 mars 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : SASX1030164X

Direction générale ;
Secrétariat général.
Le directeur général, M. Frédéric VAN ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la
Caisse dans les conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION GÉNÉRALE (DG)
Mission conciliation
Mme Josiane CAZABIEILLE
Décision du 1er février 2010
La délégation de signature accordée à Mme Josiane CAZABIEILLE par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Sylvie LEPEU
Décision du 1er février 2010
La délégation de signature accordée à Mme Sylvie LEPEU par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Sylvie LEPEU, responsable de la mission conciliation,
DG, pour signer :
– la correspondance courante de la mission conciliation ;
– les circulaires, lettres réseau et enquêtes-questionnaires pour la conciliation ;
– les courriers et assimilés aux services internes, caisses et partenaires pour les demandes d’information, les transmissions de courriers échangés avec les assurés, les échanges d’analyses et
d’expertises ;
– les réponses aux courriers d’assurés non signalés ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Annie LALOUM
Décision du 1er février 2010
La délégation de signature accordée à Mme Annie LALOUM par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
En l’absence de Mme Sylvie LEPEU, responsable de la mission conciliation, délégation de
signature est accordée à Mme Annie LALOUM, mission conciliation, DG, pour signer :
– les courriers et assimilés aux services internes, caisses et partenaires pour les demandes d’information, les transmissions de courriers échangés avec les assurés, les échanges d’analyses et
d’expertises ;
– les réponses aux courriers d’assurés non signalés.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
Direction de la gestion des moyens (DGM)
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Mme Sandrine LELARD-ERLICH
Décision du 8 février 2010
La délégation de signature accordée à Mme Sandrine LELARD-ERLICH par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites de Dijon-Lyon
Mme Martine CHARLES
Décision du 3 février 2010
Délégation de signature est accordée à Mme Martine CHARLES, SG-DGM, pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Dijon-Lyon dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépense ordonnancées par les
sites de Dijon-Lyon.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/3 du 15 avril 2010, Page 95.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 15 février 2010 portant nomination
à l’Union nationale des professionnels de santé
NOR : SASS1030100A

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l’Etat,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4 et R. 182-3-3 ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2006 modifié portant nomination à l’Union nationale des professionnels
de santé ;
Vu la proposition du syndicat des médecins généralistes en date du 11 janvier 2010,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres titulaires de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des
représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes, et pour la période du mandat restant à courir :
– Dr Claude LEICHER, en remplacement du Dr Martial Olivier KOEHRET ;
– Dr François WILTHIEN, en remplacement du Dr Thierry LE BRUN ;
– Dr Pascal MENGUY, en remplacement du Dr Vincent REBEILLE BORGELLA.
Article 2
Sont nommés membres suppléants de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des
représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes, et pour la période du mandat restant à courir :
– Dr Thierry LE BRUN, en remplacement du Dr Claude LEICHER ;
– Dr Vincent REBEILLE BORGELLA, en remplacement du Dr Pascal MENGUY.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la 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 15 février 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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Arrêté du 16 février 2010 portant nomination des membres du jury des concours d’internat en
pharmacie, zones géographiques nord et sud, organisés au titre de l’année universitaire 2010-2011
NOR : SASN1030111A

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 août 2009 portant organisation des concours et détermination des interrégions
d’internat de pharmacie et organisation de la procédure de choix de poste,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres de jury des concours d’internat en
pharmacie zone nord et zone sud, organisés au titre de l’année universitaire 2010-2011 :
Au titre de la zone géographique nord
En qualité de président du jury
M. le Pr FARINOTTI Robert.
En qualité de membre titulaire
Mme
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
Mme
M. le
M. le
M. le
Mme
M. le
M. le
M. le
M. le
Mme
M. le
M. le
Mme
M. le
M. le
Mme
Mme

le Pr BENOIT Emmanuelle.
Pr BONNEFONT-ROUSSELOT Dominique.
Pr DUTHILLEUL Patrick.
Pr FAIVRE CHAUVET Alain.
Pr ISVY-ARFI Claude.
Pr KANSAU Imad.
le Pr LIVRELLI Valérie.
Pr LUYCKX Michel.
Pr MERLIN Jean-Louis.
Pr MORGANT Georges.
le Pr MULLER-STAUMONT Catherine.
Pr PARINI Angelo.
Pr RATHELOT Pascal.
Pr RENAUD Bernard.
Pr SAAS Philippe.
le Dr BASLE Béatrice.
Dr MEUNIER Philippe.
Dr PHILIP Vincent.
le Dr CONSTANT Hélène.
Dr LEROYER Robert.
Dr VIGNERON Jean.
le Dr CABIOCH-NGO TON SANG Brigitte.
le Dr LABOURDETTE-MARIANI Mercédès.
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M. le
Mme
M. le
Mme
Mme
M. le
M. le

Dr FOULONGNE Vincent.
le Dr AGOLI Nathalie.
Dr BEAUNE Gaspard.
le Dr KENTOUNI-NOLY Jacqueline.
le Dr PLOY Marie-Cécile.
Dr BEZIEAU Stéphane.
Dr MENOTTI Jean.

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

En qualité de membre suppléant
Pr BALLEREAU-BOUINEAU Françoise.
Pr BIDART Jean-Michel.
Pr DEGUIN Brigitte.
Pr DERACHE Philippe.
Pr DOLY Michel.
Pr HAINQUE Bernard.
Pr LEMOINE-CORBEL Antoinette.
Pr LESSINGER Jean-Marc.
Pr MOESCH Christian.
Pr ODOU Pascal.
Pr PASQUIER Christophe.
Pr RAYNAUD Eric.
le Dr BATANDIER Cécile.
le Dr BOURGEOIS Sandrine.
le Dr DAVID-ALBERT Monique.
le Dr HERON Anne.
le Dr MARCHAND Sandrine.
Dr MOYRET-LALLE Caroline.
le Dr Mr. MENUDIER Alain.
le Dr ROMEY Marie-Catherine.
le Dr ZAWADSKI Patricia.
le Dr ARNOUX-BERTRAND Isabelle.
le Dr BUISINE Marie-Pierre.
le Dr CHOURAQUI Martine.
Dr CUER-JEZEQUEL Maryvonne.
Dr DONAY Jean-Luc.
le Dr DUCHEMIN Jérôme.
Dr GELINEAU-FAURIE Marie-Christine.
Dr HERRMANN Jean.
le Dr IZOPET Jacques.
le Dr NIERLICH-NIERLICH Anne.
le Dr POUPLARD Claire.
Dr REGAGNON Christel.
le Dr SOUSSAN Patrick.
le Dr YERA Hélène.
le Dr BECEL-HUCHON Dominique.
le Dr DEMANGE Catherine.
Dr DUMAREST-PIVOT Christine.
le Dr GUILLARD Daniel.
le Dr JAVERLIAT Madeleine.
le Dr LECOLIER Marie-Dominique.
Dr PIAZZA-BONGRAND Marie-Claude.
le Dr PIDOUX Hervé.
le Dr PIEPLU-HECQUARD Claudine.
le Dr PREVOST-MALHERRE Monique.
le Dr RONCIER-CRENN Isabelle.
le Dr THOMAS-DEHOVE Michèle.
Au titre de la zone géographique sud
En qualité de président du jury

M. le Pr FAVRE Gilles.
En qualité de membre titulaire
M. le Pr COUDERT Pascal.
M. le Pr DANEL Vincent.
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M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
Mme
Mme
M. le
Mme
Mme
Mme
M. le
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
M. le

Pr DARBORD Jacques.
Pr DEMUTH-LABOUZE Marion.
Pr FAVENNEC Loïc.
Pr GOUIN-THIBAULT Isabelle.
Pr GUILLOTEAU Denis.
Pr JARDEL Alain.
Pr LAGARCE Fréderic.
Pr LAPLANCHE Jean-Louis.
Pr LIMAT Samuel.
Pr MAIRESSE Gilles.
Pr MERCIER Mariette.
Pr ROLAIN Jean-Marc.
Pr SIMON Jean-Michel.
Dr DALLE Fréderic.
le Dr DAVID-JOBERT Sandrine.
le Dr LARROSE Catherine.
Dr SIFER Christophe.
le Dr GUERIN Valérie.
le Dr DELAMARE Catherine.
le Dr RIANT-CAVE Florence.
Dr BENOIT Francis.
le Dr GUILLAIS Laurence.
le Dr MARTINEZ-MOUSNIER Aline.
le Dr DONNADIEU Nathalie.
le Dr VIAROUGE-LAGARDE Aline.
le Dr PAYA Dominique.
le Dr PENOT-RAGON Christine.
Dr ROCATCHER Patrick.
En qualité de membre suppléant

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

Pr SIE Pierre.
le Pr MERCIER Mariette.
Pr BARIN Francis.
Pr MAHAZA Chetaou.
le Pr KAPEL Nathalie.
Pr SIMON Jean-Michel.
Pr FAVENNEC Loïc.
Pr CALOP Jean.
Pr GUITTON Jérôme.
Pr COUDERT Pascal.
Pr SALLES Bernard.
Pr SCHERRMANN Jean-Michel.
Pr KAMEL Saïd.
Pr VALENTIN Alexis.
Pr CALLEBERT Jacques.
Pr MASSY Ziad.
le Pr CAMOIN-JAU Laurence.
le Pr JOLIVET-GOUGEON Anne.
le Pr VIGNAUD Mireille.
le Pr ROCHE-MAZOYER Marie-André.
le Pr DEMUTH-LABOUZE Marion.
le Pr LAVENU Audrey.
Pr MINET Jacques.
le Pr MADULO LEBLOND Geneviève.
le Pr BIOLA Armelle.
le Pr BOUVIER Ghislaine.
le Pr ALDEBERT-MORIN Delphine.
le Pr FERRARO-PEYRET Carole.
le Dr CACHEUX Valérie.
le Dr POUPET-REGLIER Hélène.
le Dr JARRAUD Sophie.
Dr AYMARD Guy.
le Dr SOENEN Valérie.
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Mme
Mme
M. le
Mme
Mme
Mme
M. le
M. le
M. le
Mme
Mme
M. le
Mme
Mme
M. le
M. le
M. le
Mme
Mme
M. le
M. le
M. le
Mme
M. le
M. le

le Dr CHOSSON Murielle.
le Dr BENATTAR Laurence.
Dr LAMAZE Christophe.
le Dr SABATIER-MALATERRE Florence.
le Dr MOALIC Elodie.
le Dr ANDRE Elisabeth.
Dr LE BRICON Thierry.
Dr MPOY Guy.
Dr TAUPIN Jean-Luc.
le Dr BILLARD Martine.
le Dr TONNELLE-PLAUCHU Marie-Madeleine.
Dr DOUCET Jean.
le Dr GUERIN Corinne.
le Dr BALAGUER-LACROIX Jeanne.
Dr LEBOUCHER Gilles.
Dr JAVAUDIN Loïc.
Dr LESPINASSE Patrick.
le Dr GRAIN Françoise.
le Dr BRILLOIT-CHEVALLIER Christine.
Dr VIEL Philippe.
Dr LE DUFF Michel.
Dr BOU Pierre.
le Dr HETTLER Dominique.
Dr FORONI Luc.
Dr FAUVELLE Francis.
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 16 février 2010.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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Arrêté du 19 février 2010 portant nomination des membres de la commission des préparateurs
en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, prévue aux articles L. 4241-5 et
L. 4241-14 du code de la santé publique, autres que les membres de droit
NOR : SASH1030093A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4241-5, L. 4241-14 et D. 4241-22,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés en qualité de membres de la commission des préparateurs en pharmacie et des
préparateurs en pharmacie hospitalière en qualité de représentants des pharmaciens, pour une durée
de trois ans :
– M. Philippe DENRY, représentant la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,
membre titulaire ;
– M. Christian BLANC, représentant la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,
membre suppléant ;
– M. Pierre HARMEL, représentant l’Union nationale des pharmacies de France, membre titulaire ;
– M. Jean SCHIES, représentant l’Union nationale des pharmacies de France, membre suppléant ;
– Mme Christiane GUIOT-BARRIERE, représentant l’Association de pharmacie rurale, membre titulaire ;
– M. Benoît THIEBAUT, représentant l’Association de pharmacie rurale, membre suppléant ;
– Mme Mireille JOUANNET, représentant le Syndicat national des pharmaciens des établissements
publics de santé, membre titulaire ;
– M. Pierre FAURE, représentant le Syndicat national des pharmaciens des établissements publics
de santé, membre suppléant ;
– M. Philippe MEUNIER, représentant le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers
et praticiens hospitaliers universitaires, membre titulaire ;
– Mme Valentine BREANT, représentant le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires, membre suppléant ;
– Mme Christine BARLA, représentant le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers
publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, membre titulaire ;
– M. Claude DAUMAIN, représentant le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers
publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, membre suppléant ;
– M. Daniel BURLET, représentant l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine, membre titulaire ;
– Mme Catherine HOURTIGUET, représentant l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine,
membre suppléant.
Article 2
Sont nommés en qualité de membres de la commission des préparateurs en pharmacie et des
préparateurs en pharmacie hospitalière en qualité de représentants des préparateurs en pharmacie et
des préparateurs en pharmacie hospitalière, pour une durée de trois ans :
– M. Jean-Marie FONTENEAU, représentant la Fédération nationale des industries chimiques CGT,
membre titulaire ;
– Mme Marie-Thérèse GUILLON, représentant la Fédération nationale des industries chimiques
CGT, membre suppléant ;
– M. Patrick LE METAYER, représentant la Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière,
membre titulaire ;
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– Mme Michèle DAYRAS, représentant la Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière,
membre suppléant ;
– M. Mustapha HOUARI, représentant la Fédération nationale des syndicats des services de santé
et services sociaux CFDT, membre titulaire ;
– Mme Fatima DADOUNE, représentant la Fédération nationale des syndicats des services de
santé et services sociaux CFDT, membre suppléant ;
– M. Michel PARINET, représentant la Fédération nationale CFTC santé-sociaux, membre titulaire ;
– Mme Eliette THEY, représentant la Fédération nationale CFTC santé-sociaux, membre suppléant ;
– M. Roger HALEGOUET, représentant la Fédération nationale des syndicats du personnel d’encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, membre titulaire ;
– Mme Christelle DEGRELLE, représentant la Fédération nationale des syndicats du personnel
d’encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, membre suppléant ;
– Mme Carole SOULAY, représentant la Fédération nationale SUD santé-sociaux, membre titulaire ;
– M. Bruno COUBLUC, représentant la Fédération nationale SUD santé-sociaux, membre
suppléant ;
– M. Jean CALLOU, représentant l’Union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux
public et privé, membre titulaire ;
– Mme Christine DUFAUD, représentant l’Union nationale des syndicats autonomes santé et
sociaux public et privé, membre suppléant ;
– Mme Marylène COUTINEAU, représentant le Syndicat national des cadres hospitaliers, membre
titulaire ;
– M. Philippe LEGRAND, représentant le Syndicat national des cadres hospitaliers, membre
suppléant ;
– M. Gilles BAKKAUS, représentant l’Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière, membre titulaire ;
– – M. David AUTHIER, représentant l’Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière, membre suppléant.
Article 3
Sont nommées en qualité de membres de la commission des préparateurs en pharmacie et des
préparateurs en pharmacie hospitalière les personnalités qualifiées suivantes :
– Mme Marie-Line INTILIA, directrice du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière de Lyon ;
– M. Bernard ROCHETTE, président d’honneur de l’Association des cours professionnels de la
pharmacie 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 19 février 2010.
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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/3 du 15 avril 2010, Page 102.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 22 février 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin dans la spécialité « psychiatrie » en application des dispositions du II
de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
NOR : SASH1030110A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les dispositions du II de son article L. 4111-2 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de médecin
dans la spécialité « psychiatrie »,
Arrête :
Article 1er
Est autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « psychiatrie » en
application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, la personne dont
le nom suit : M. AKIL (Philippe), né le 4 septembre 1964 à Damas (Syrie).
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 22 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
des ressources humaines du système de santé :
Le chef de la cellule de gestion,
D. BARELLI
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Arrêté du 23 février 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de chirurgien-dentiste en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et
L. 4141-3-1 du code de la santé publique
NOR : SASH1030157A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4111-2 (II) et L. 4141-3-1 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de chirurgiendentiste en date du 19 février 2010,
Arrête :
Article 1er
Sont autorisées à exercer en France la profession de chirurgien-dentiste, en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4141-3-1 du code de la santé publique, les personnes dont les
noms suivent :
Mme MARIN (Claudia), épouse GHEORGHE, née le 14 septembre 1981 à Constanta (Roumanie).
M. GARBUZ (Ruslan), né le 1er février 1972 à Balabanesti (Moldavie).
Mme GHOSE (Léonora Jenendro), épouse BADRAN, née le 28 juin 1940 à Bagdad (Irak).
M. GONZALEZ DOMINGUEZ (Roman), né le 5 février 1968 à Tampico (Mexique).
M. HUSSEIN (Abdulaziz), né le 4 septembre 1970 à Bassake (Syrie).
M. IBRAHIM (Fadi), né le 13 septembre 1978 à Damas (Syrie).
Mme MISS (Yasmina), née le 15 septembre 1978 à Ouled Hmoudou Sidi Yahia Ghare (Maroc).
Mme PARKER (Maura), née le 11 octobre 1960 à Evergreen Park (Belgique).
Mme POPOUDRENKO (Tatiana), née le 13 avril 1951 à Smolensk (Russie).
Mme PUNGS (Monica), née le 29 janvier 1968 à Kobe (Japon).
Mme TONEA (Lucia Clara), née le 10 janvier 1984 à Craiova (Roumanie).
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 23 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
des ressources humaines du système de santé :
La chef de la cellule de gestion,
D. BARELLI
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Arrêté du 3 mars 2010 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2008
portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : SASH1030136A

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 :
Au titre des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs
en application de l’article L. 162-33 du code de la santé publique
Supprimer : « Pascal RABIER, Syndicat national des infirmières et des infirmiers libéraux
(suppléant). »
Ajouter : « Ghislaine MEILLERAIS, Syndicat national des infirmières et des infirmiers libéraux
(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 3 mars 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 du bureau de l’exercice, de la déontologie
et des formations continues,
G. BOUDET
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Sous-direction de la prévention
des risques infectieux
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction
de la qualité et du fonctionnement
des établissements de santé
Bureau de la qualité et de la sécurité
des soins en établissements de santé

Circulaire DGS/DHOS/RI/E2 no 2010-60 du 12 février 2010 relative au bilan des activités de lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2009
NOR : SASP1004295C

Date d’application : immédiate.
Résumé : recueil des données et traitement des bilans standardisés des activités de lutte contre les
infections nosocomiales 2009 dans les établissements de santé.
Mots clés : bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales 2009.
Références :
Article R. 6111-2 du code de la santé publique (décret no 99-1034 du 6 décembre 1999 relatif à
l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé) ;
Arrêté du 5 mai 2008 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et son annexe (questionnaire) ;
Circulaire interministérielle DGS/DHOS/DGAS no 2009-264 du 19 août 2009 relative à la mise en
œuvre du plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux
soins ;
Circulaire no 272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme national de
prévention des infections nosocomiales 2009-2013.
Textes abrogés : DGS/DHOS/RI/E2 no 2009-44 du 26 février 2009 relative au bilan des activités de lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2008.
Annexes :
Annexe I. – Calendrier des étapes de recueil et de traitement des bilans standardisés des activités 2009 de lutte contre les infections nosocomiales.
Annexe II. – Cahier des charges relatif aux consignes de remplissage et aux éléments de
preuve des données déclarées dans le bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales 2009.
Annexe III. – Procédures de connexion et de saisie des données.
Annexe IV. – Outils d’aide et modalités de la validation des données déclarées.
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Le directeur général de la santé, la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux préfigurateurs des agences régionales de santé
(pour information) ; 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]).
En application de l’article R. 6111-2 du code de la santé publique, les établissements de santé
remplissent annuellement le bilan défini par l’arrêté du 5 mai 2008 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé.
L’annexe I de cet arrêté (questionnaire) sert à l’élaboration du tableau de bord des infections nosocomiales.
I. – BILAN DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2009
A. – ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Le contenu du bilan 2009 est identique à celui de 2008.
A partir de 2010 (recueil 2011), les indicateurs évolueront progressivement pour prendre en compte
les objectifs fixés par le plan stratégique national 2009-2013 de prévention des IAS et le programme
national 2009-2013 de prévention des IN que les établissements doivent mettre en œuvre, sans
attendre la publication des nouveaux indicateurs.
Le recueil des déclarations du bilan standardisé des établissements de santé se fait, comme
l’année passée, sur le site internet sécurisé suivant : https://www.bilanlin.sante.gouv.fr
Pour les établissements déjà présents dans la base nationale, les identifiants (login et mot de
passe), transmis lors de la campagne 2007, restent inchangés.
Les établissements nouveaux ou fusionnés, nécessitant la création d’un nouveau dossier dans la
base de données nationale, devront s’identifier auprès du référent régional de la DRASS qui transmettra leur demande à l’adresse IAS@sante.gouv.fr pour envoi direct des identifiants (login et mot
de passe).
Les établissements se reporteront à l’annexe III pour les procédures de connexion et de saisie des
données.
La date limite de déclaration est fixée au vendredi 30 avril 2010. Le site bloquera automatiquement
les saisies à cette date, mais permettra la consultation des déclarations.
Une assistance technique est mise à disposition des établissements à l’adresse électronique
suivante : IAS@sante.gouv.fr. En cas d’urgence uniquement, il est possible de la contacter par téléphone au 01-40-56-72-87. Dans tous les cas, le login devra être fourni pour identification.
B. – DDASS (OU DRASS QUAND LE DOSSIER EST RÉGIONALISÉ)
Les DDASS transmettront aux établissements, au plus tard le mardi 23 février 2010 :
– la présente circulaire ;
– ses quatre annexes (uniquement si la transmission se fait par voie électronique)
– une lettre de transmission qui précisera :
– l’adresse internet suivante permettant de télécharger les documents ci-dessus :
[http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/sante/infections-nosocomiales/tableau-bordinfections-nosocomiales-etablissements-sante-campagne-2008.html var_recherche=tableau] ;
– le nom et les coordonnées de la personne responsable du dossier à la DDASS (ou DRASS), ainsi
que son adresse électronique ;
– le rappel de la nécessité de mettre à la disposition de la DDASS et de la DRASS les éléments de
preuve définis dans le « cahier des charges » ;
– les modalités régionales de prise en compte des demandes de corrections des établissements
après le verrouillage du compte utilisateur de l’établissement.
Les directeurs (DDASS ou DRASS) définiront les modalités de transmission aux établissements de
ces documents qui devront garantir la saisine officielle des chefs d’établissement pour l’application
de ces directives. Ils veilleront à adresser ces instructions de façon exhaustive à tous les établissements de santé de leur département ou région. Une attention particulière sera portée aux établissements d’HAD (hospitalisation à domicile), d’hémodialyse et aux MECSS (maison d’enfants à
caractère sanitaire spécialisée) en rappelant les dispositions du code de la santé publique (art.
R. 6111-2).
L’agent, désigné par le directeur, responsable de la gestion des déclarations des établissements
s’assurera de l’exhaustivité des déclarations des établissements de son département (de sa région).
Les DDASS sont chargées, en liaison avec le référent régional de la DRASS, de la validation des
données déclarées par les établissements (voir ci-après).
C. – DRASS
La DRASS est chargée, en liaison avec les DDASS, de définir les modalités de prise en compte des
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blissement de sa déclaration qui verrouille son compte personnel et la clôture de la campagne
(vendredi 30 avril 2010) qui verrouille tous les comptes d’établissements. Après cette date, aucune
demande de correction ne devrait être recevable.
Le référent régional de la DRASS apportera son concours aux DDASS au cours des différentes
phases de déclaration des bilans par les établissements ainsi que pour la validation des données
déclarées des établissements sélectionnés (voir ci-après). Il apportera également son concours à
l’administration centrale pour valider les changements de la base nationale concernant les établissements de sa région (nouvel établissement, fusion, suppression).
Après publication des résultats par le ministère chargé de la santé, le référent régional réalisera
une synthèse régionale des résultats du bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales et du tableau de bord des infections nosocomiales. Un module de synthèse automatisé
sera disponible sur intranet à cet effet.
Cette synthèse régionale devra intégrer les résultats de la validation des données.
La DRASS transmettra cette synthèse régionale aux établissements de santé et à l’ARH afin
notamment de lui permettre d’accompagner les établissements de santé dans leurs actions.
La DRASS transmettra également au CTRI la synthèse régionale.
II. – VALIDATION DES DONNÉES DÉCLARÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS
La validation des données a pour but d’améliorer la fiabilité des données déclarées par les établissements de santé.
Le « cahier des charges » : il définit les éléments de preuve à rassembler par l’établissement en
vue de la validation de ses déclarations.
Les objectifs de la validation : comme les années précédentes, l’objectif est de valider au moins
10 % des établissements de santé.
La sélection des établissements à valider sera effectuée par la DDASS en liaison avec le référent
régional de la DRASS. Il sera privilégié les établissements n’ayant pas été validés au cours des
années précédentes.
Les outils d’aide à la validation : les outils d’aide à la validation sont précisés en annexe IV.
Les validations et les corrections devront être réalisées avant le 31 août 2010. Après cette date, les
comptes des DDASS et DRASS seront verrouillés, mais une consultation des déclarations sera
toujours possible.
Le référent régional nommé par le directeur de la DRASS veillera au bon déroulement des opérations en liaison avec les DDASS et l’administration centrale.
Vous voudrez bien nous informer de toute difficulté rencontrée pour l’application de cette
circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE
Par empêchement de la directrice
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :
Le chef de service,
F. FAUCON
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TABLEAU DE BORD DES INFECTIONS NOSOCOMIALES 2009
ANNEXE

I

CALENDRIER DES ÉTAPES DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES BILANS STANDARDISÉS
DES ACTIVITÉS 2009 DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
ACTEURS

ÉTAPES

CALENDRIER 2010

DDASS

Diffusion auprès des établissements de santé de la
circulaire et de ses 2 annexes avec lettre de transmission.

Au plus tard le mardi 23 février 2010

Etablissements de santé

Saisie et validation interne du bilan 2009.

Jusqu’au vendredi 30 avril 2010 (verrouillage des
comptes « utilisateur »)

DDASS (ou DRASS quand le dossier est
régionalisé)

Suivi de l’exhaustivité des établissements répondants.
Recensement des modifications de la base (regroupement, fermeture, etc.) pour transmission à la
direction générale de la santé.
Gestion des déclarations du département (région).
Validation des données déclarées par les établissements.
Corrections.

Jusqu’au 31 août 2010 (verrouillage des comptes
« administrateur »)

Référent régional

Assistance des DDASS et des établissements.
Liaison avec l’administration centrale : modifications de
la base établissements, divergences sur les résultats
de la validation.
Edition d’une synthèse régionale. Exploitation des
données de validation.
Transmission de la synthèse régionale à l’ARH, aux
établissements de santé et au CTRI.

ARH/DRASS

Exploitation des synthèses régionales

Ministère chargé de la santé

Assistance des DRASS, DDASS et établissements de
santé.

Avant le 15 novembre 2010

Envoi électronique des résultats provisoires individuels
pour information et éventuelles demandes de
correction.

1re quinzaine d’octobre 2010

Envoi électronique des résultats définitifs individuels.

2e quinzaine de novembre 2010

Publication des résultats.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/3 du 15 avril 2010, Page 109.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ANNEXE

II

CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX CONSIGNES DE REMPLISSAGE ET AUX ÉLÉMENTS DE PREUVE
DES DONNÉES DÉCLARÉES DANS LE BILAN DES ACTIVITÉS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS
NOSOCOMIALES 2009

Le cahier des charges présente la description de l’indice composite des activités de lutte contre les
infections nosocomiales (ICALIN), de l’indice composite du bon usage des antibiotiques (ICATB), de
l’indice de consommation des solutions hydro-alcooliques (ICSHA), de l’indicateur de surveillance
des infections du site opératoire (SURVISO), du score agrégé et de l’indice triennal (SARM). Il a été
élaboré selon la méthodologie du projet de coordination pour la mesure de la performance et l’amélioration de la qualité hospitalière (COMPAQH).
Ce cahier des charges comprend une partie relative aux questions servant à calculer les indicateurs
ICATB, ICSHA et SURVISO (valorisation et éléments de preuve) et SARM ainsi que des annexes relatives aux modalités de calcul et de classement des indicateurs et du score agrégé.
Mode d’emploi du cahier des charges
Chaque établissement de santé doit rassembler, dans un dossier, tous les éléments de preuve
définis dans les fiches par item ci-après. Les éléments de preuve réunis en 2008 peuvent servir s’ils
n’ont pas changé (protocoles, fiches de poste, etc.). Le dossier de preuves 2009 est une actualisation
du dossier de preuves 2008.
Ce dossier doit rester au niveau de l’établissement à la disposition des agents évaluateurs de la
DDASS et de la DRASS.
Tout élément de preuve manquant fera considérer l’item comme absent et sa valorisation sera
mise à zéro.
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TABLE DES MATIÈRES
A. − CAHIER

DES CHARGES RELATIF À

ICALIN

O111 : Projet d’établissement
O112 : Contrat d’objectifs et de moyens ou convention tripartite
O121 : Avis sur le programme d’actions
O122 : Avis sur le rapport d’activité
O131 : Livret d’accueil
O133 : Programme de formation en hygiène hospitalière
O211 : Réunions du CLIN
O212 : Réunions des groupes de travail du CLIN
O221 : Représentant des usagers membre du CLIN
O223 : Consultation du CLIN sur le plan de formation continue de l’établissement
O31 : Elaboration d’un programme d’actions
O32 : Rapport d’activités
M11, M12, M13, M14 : Equipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH)
M21 : Formation en hygiène hospitalière pour les nouveaux professionnels
M22, M23, M24 : Formation en hygiène du personnel soignant de l’établissement
M31, M32 : Correspondants en hygiène médicaux et paramédicaux
A11(1) : Protocole de prise en charge des AES
A11 (2) : Protocole pour le réseau d’eau chaude sanitaire (ECS)
A11 (3 à 5) : Autres protocoles prioritaires
A12 (1 à 10) : Autres protocoles
A21 (1) : Système de déclaration des accidents d’exposition au sang (AES)
A21 (2) : Actions de prévention des AES
A22 : Programme de maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes (BMR)
A23 : Enquête d’incidence ou de prévalence
A24 : Surveillance à partir des données du laboratoire
A25 : Diffusion des résultats de la surveillance
A26 : Désignation d’un responsable du signalement
A31, A32 : Actions d’évaluation
B. − CAHIER

DES CHARGES RELATIF À

ICATB

ATB1 : Instance chargée d’impulser et coordonner le bon usage des antibiotiques
ATB2 : Existence d’un référent en antibiothérapie
ATB3A : Protocole sur l’antibioprophylaxie chirurgicale
ATB3B : Protocole sur l’antibiothérapie de première intention
ATB4 : Existence de listes d’antibiotiques
ATB5A : Connexion informatique
ATB5B : Prescription informatisée des médicaments
ATB6 : Formation des nouveaux prescripteurs
ATB7 : Evaluation de la qualité des prescriptions d’antibiotiques
ATB8 : Surveillance de la consommation des antibiotiques
C. − CAHIER

DES CHARGES RELATIF À

ICSHA

D. − CAHIER

DES CHARGES RELATIF À

SURVISO
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E. − CAHIER

DES CHARGES RELATIF À L’INDICE

SARM

TABLEAUX
TABLEAU No 1 : Catégories d’établissements de santé utilisées dans le tableau de bord
TABLEAU No 2 : Présence des indicateurs selon la catégorie d’établissements
TABLEAU No 3 : Pondération des items d’ICALIN par fonctions et sous-fonctions
TABLEAU No 4 : Limites des classes de résultats d’ICALIN par catégorie d’établissements de santé
TABLEAU No 5 : Pondération des items d’ICATB par fonctions et sous-fonctions
TABLEAU No 6 : Limites des classes de résultats d’ICATB par catégorie d’établissements de santé
TABLEAU No 7 : Modalités de calcul et de classement d’ICSHA
TABLEAU No 8 : Modalités de calcul du score agrégé
TABLEAU No 9 : Limites de classes du score agrégé par catégorie d’établissements
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A. − CAHIER

DES CHARGES RELATIF À

ICALIN

O211 : Réunions de l’instance de consultation et de suivi chargée
de la lutte contre les infections nosocomiales (CLIN)
Il peut s’agir du comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) ou d’une souscommission de la CME, spécifique ou non à ce thème. L’appellation usitée de « CLIN » sera
conservée dans le questionnaire pour parler de cette instance.
2. Combien y a-t-il eu de réunions plénières du CLIN durant l’année ?

I__I__I réunions

Consignes de remplissage
Par « réunions plénières », on entend les réunions du comité lui-même ayant donné lieu à un
compte-rendu écrit.
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements dont le CLIN se réunit 0 fois par an.
2 points seront accordés aux établissements dont le CLIN se réunit 1 ou 2 fois par an.
6 points seront accordés aux établissements dont le CLIN se réunit 3 fois ou plus par an.
Eléments de preuve
Comptes rendus de chaque réunion du CLIN au cours de l’année.
O212 : Réunions des groupes de travail du CLIN
3. Combien y a-t-il eu de réunions de groupes de travail, mandatés
par le CLIN, durant l’année ?

I__I__I réunions

Consignes de remplissage
On entend par « réunions des groupes de travail » toutes les réunions de groupes de travail ou de
commissions chargés par le CLIN de lui soumettre des propositions adoptées en séance plénière du
CLIN.
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant eu aucune réunion pendant l’année.
1 point sera accordé aux établissements ayant eu moins ou autant de réunions de groupes de
travail que de réunions plénières du CLIN.
4 points seront accordés aux établissements ayant eu plus (strictement) de réunions de groupes de
travail que de réunions plénières du CLIN.
Eléments de preuve
Liste des groupes de travail avec leur nombre de réunions et :
– comptes rendus des réunions de groupes de travail ;
ou
– relevés de conclusions des groupes de travail ;
ou
– comptes rendus des réunions du CLIN créant les groupes de travail, faisant état des réunions
des groupes de travail ou ayant débattu des propositions d’un groupe de travail.
O221 : Représentant des usagers membre du CLIN
4. Les représentants des usagers siégeant au sein de la commission
des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
ont-ils été convoqués aux séances du CLIN au cours desquelles ont
été discutés le rapport d’activité et le programme annuel d’actions
(art. R. 6111-6 du code de la santé publique), même s’ils n’assistent
pas aux séances ?

씲

Oui

씲

Non
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Valorisation
0 point sera accordé aux établissements qui n’ont pas convoqué un représentant des usagers aux
réunions du CLIN au cours desquelles le rapport d’activités et le programme d’action ont été
débattus.
2 points seront accordés aux établissements qui ont convoqué un représentant des usagers aux
réunions du CLIN au cours desquelles le rapport d’activités et le programme d’action ont été
débattus.
Eléments de preuve
Convocations aux réunions (ou à la réunion) au cours desquelles ont été présentés le rapport sur
les activités de l’année dernière et le programme d’action de cette année (copie de la convocation
individuelle ou de la convocation comprenant la liste des membres convoqués),
ou
compte rendu des réunions (ou de la réunion) au cours desquelles ont été présentés le rapport sur
les activités de l’année dernière et le programme d’action de cette année avec liste des membres
présents et excusés.
M11, M12, M13, M14 : Equipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH)
Catégories de personnel dans l’EOHH

Nombre d’ETP spécifiquement affectés à la LIN

Médecin

I__I__I, I__I__I ETP

Pharmacien

I__I__I, I__I__I ETP

Cadre infirmier

I__I__I, I__I__I ETP

Infirmier non cadre

I__I__I, I__I__I ETP

Technicien biohygiéniste

I__I__I, I__I__I ETP

Secrétaire

I__I__I, I__I__I ETP

Consignes de remplissage
Ne compter que le personnel spécifiquement affecté à la LIN, à l’exclusion de tout autre personnel
(ne pas compter le président du CLIN, ni les correspondants en hygiène, ni le directeur, ni le technicien qui fait habituellement des prélèvements ou le pharmacien qui transmet des résultats).
Si ce personnel partage son temps, au sein de l’établissement, avec d’autres activités, ne compter
que la part consacrée à la lutte contre les infections nosocomiales.
Si ce personnel est partagé avec d’autres établissements associés, ne compter que la part
consacrée au sein de votre établissement.
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements dont le total des ETP (médecins, pharmaciens, cadre
infirmier, infirmier non cadre, technicien biohygiéniste et secrétaire) est égal à zéro.
6 points seront accordés aux établissements dont les ETP médicaux (médecins et pharmaciens)
spécifiquement affectés à la LIN intervenant dans l’établissement sont supérieurs (strictement) à 0.
6 points seront accordés aux établissements dont les ETP paramédicaux (cadre infirmier, infirmier
non cadre) spécifiquement affectés à la LIN intervenant dans l’établissement sont supérieurs (strictement) à 0.
2 points supplémentaires seront accordés aux établissements dont le nombre d’ETP médicaux et le
nombre d’ETP paramédicaux sont simultanément supérieurs (strictement) à 0.
2 points seront accordés aux établissements dont les ETP de technicien biohygiéniste ou de secrétaire spécifiquement affectés à la LIN intervenant dans l’établissement sont supérieurs (strictement)
à 0.
Eléments de preuve
Fiches de postes validées par la direction et le président du CLIN, avec la mention de la lutte
contre les infections nosocomiales dans les missions de l’agent
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ou
facture d’honoraires d’un intervenant libéral.
M31, M32 : Correspondants en hygiène médicaux et paramédicaux
Nombre total de services ou des secteurs d’activités

Existe-t-il, dans les services de soins ou secteurs d’activités, des
correspondants en hygiène ?
Si OUI

I__I__I__I
씲

Oui 씲

Non

Indiquer le nombre de services de soins où est
identifié :
Au moins un correspondant médical

I__I__I services

Au moins un correspondant paramédical

I__I__I services

Consignes de remplissage
Il ne faut compter que les services disposant de lits ou places d’hospitalisation à l’exclusion des
services médico-techniques.
S’il existe plusieurs correspondants paramédicaux pour un même service (ex : IDE + AS), ne
compter qu’un seul service.
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de correspondants médicaux.
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de correspondants paramédicaux.
3 points seront accordés aux établissements ayant un correspondant médical identifié dans au
moins 1 service.
3 points seront accordés aux établissements ayant un correspondant paramédical identifié dans au
moins 1 service.
1 point supplémentaire sera accordé aux établissements ayant un correspondant médical identifié
dans strictement plus de la moitié des services.
1 point supplémentaire sera accordé aux établissements ayant un correspondant paramédical identifié dans strictement plus de la moitié des services.
Eléments de preuve
Liste des services, validée par la direction, et liste des correspondants par service, validée par :
– la direction,
ou
– la direction des soins (paramédicaux) ou le président de CME (médicaux),
ou
– le CLIN.
O111 : Projet d’établissement
L’établissement a-t-il adopté un projet d’établissement
Si OUI

Les objectifs généraux en matière de lutte contre
les infections nosocomiales sont-ils définis dans
le projet d’établissement ?

씲

Oui 씲

Non

씲

Oui

씲

Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas adopté un projet d’établissement ou dont le
projet d’établissement ne définit pas des objectifs généraux en matière de lutte contre les infections
nosocomiales.
1 point sera accordé aux établissements ayant adopté un projet d’établissement contenant la définition d’objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
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Eléments de preuve
Extrait du projet d’établissement contenant les objectifs généraux en matière de lutte contre les
infections nosocomiales.
O112 : Contrat d’objectifs et de moyens ou convention tripartite
L’établissement a-t-il signé avec l’ARH un contrat d’objectifs et de
moyens (COM) ou une convention tripartite pour le secteur privé

씲

Oui 씲

Non

Si OUI

씲

Oui

씲

Non

Le COM ou la convention tripartite définit des
objectifs et des moyens relatifs à la lutte contre
les infections nosocomiales

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas signé un COM avec l’ARH ou ayant signé un
COM avec l’ARH qui ne contient pas d’objectifs et de moyens relatifs à la lutte contre les infections
nosocomiales
2 points seront accordés aux établissements ayant signé un COM avec l’ARH et dont le COM
contient des objectifs et des moyens relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales.
Si le précédent COM ou la précédente convention tripartite contenait des objectifs et des moyens
relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales, les 2 points pourront être accordés à condition
que les objectifs aient été réalisés et que les moyens aient été mis en œuvre (sinon, ils auraient dû
figurer dans le contrat actuel).
Eléments de preuve
Extrait du CPOM ou de la convention tripartite en cours contenant les objectifs et les moyens
relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales.
A défaut, extrait du COM ou de la convention tripartite précédent contenant les objectifs et les
moyens relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales, accompagné des éléments permettant
de juger de la réalisation des objectifs et de la mise en œuvre des moyens (rapport d’évaluation,
etc.).
O131 : Livret d’accueil
L’établissement a-t-il publié un livret d’accueil ?

씲

Oui 씲

Non

Si OUI

씲

Oui

씲

Non

Ce livret d’accueil contient-il ou est-il distribué avec
une information synthétique sur la lutte contre les
infections nosocomiales dans l’établissement ?

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de livret d’accueil ou ayant un livret d’accueil
et n’ayant pas distribué d’information synthétique sur la lutte contre les infections nosocomiales
dans le livret d’accueil ou dans un document joint au livret d’accueil.
1 point sera accordé aux établissements ayant publié une information synthétique sur la lutte
contre les infections nosocomiales dans le livret d’accueil ou dans un document joint au livret
d’accueil.
Eléments de preuve
Information spécifique sur la lutte contre les infections nosocomiales dans l’établissement,
contenue dans :
– le livret d’accueil
ou
– le document joint au livret d’accueil.
O31 : Elaboration d’un programme d’actions
Cette année, un programme d’actions en matière de lutte contre les
infections nosocomiales a-t-il été élaboré par le CLIN avec l’EOHH ?

씲

Oui

씲

Non
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Valorisation
0 point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de programme d’actions en matière de lutte
contre les infections nosocomiales élaboré par le CLIN avec l’EOHH.
9 points seront accordés à l’établissement ayant un programme d’actions en matière de lutte
contre les infections nosocomiales élaboré par le CLIN avec l’EOHH.
Eléments de preuve
Programme d’actions et :
– compte rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle le programme d’actions a été présenté,
ou
– éléments de preuve de l’item O121 (avis des instances).
O121 : Avis sur le programme d’actions
Le programme d’actions de cette année a-t-il été :
soumis à l’avis de la conférence ou commission médicale de
l’établissement (CME) ?

씲

Oui

씲

Non

soumis à l’avis de la commission du service de soins infirmiers
(CSSI) (secteur public uniquement) ?

씲

Oui

씲

Non

soumis pour délibération au conseil d’administration (CA) (ou
équivalent dans le secteur privé) ?

씲

Oui

씲

Non

transmis, après délibération du CA, au comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ?

씲

Oui

씲

Non

Valorisation
0 point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de programme d’actions en matière de lutte
contre les infections nosocomiales ou, ayant un programme d’actions, ne l’a soumis à l’avis que
d’une seule des quatre instances pour les établissements publics ou d’aucune des trois instances
(CME, CHSCT, CA) pour les établissements privés ou PSPH.
0,5 point sera accordé à l’établissement ayant un programme d’actions en matière de lutte contre
les infections nosocomiales lorsque celui-ci a été soumis à l’avis d’au moins deux des
quatre instances pour les établissements publics ou d’au moins une des trois instances (CME,
CHSCT, CA) pour les établissements privés ou PSPH.
1 point sera accordé à l’établissement ayant un programme d’actions en matière de lutte contre les
infections nosocomiales lorsque celui-ci a été soumis à l’avis d’au moins trois des quatre instances
pour les établissements publics ou d’au moins deux des trois instances (CME, CHSCT, CA) pour les
établissements privés ou PSPH.
Eléments de preuve
Compte rendu de la réunion des instances (CME, CSSI, CA ou équivalents de chacune d’entre
elles) au cours de laquelle a été présenté le programme d’actions pour avis ou délibération
et
notification de la transmission du programme d’actions au CHSCT.
O32 : Rapport d’activités
Un rapport annuel, sur les activités de l’année précédente, a-t-il été
élaboré par le CLIN ?

씲

Oui

씲

Non

Valorisation
0 point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de rapport annuel sur les activités de lutte
contre les infections nosocomiales de l’année précédente, élaboré par le CLIN.
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4 points seront accordés à l’établissement ayant un rapport annuel sur les activités de lutte contre
les infections nosocomiales de l’année précédente, élaboré par le CLIN.
Eléments de preuve
Rapport d’activité
ou
compte rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle le rapport d’activité a été présenté
ou
éléments de preuve de l’item O122 (avis des instances).
O122 : Avis sur le rapport d’activité
Ce rapport d’activité a-t-il été :
soumis à l’avis de la conférence ou commission médicale de l’établissement ?

씲

Oui

씲

Non

soumis à l’avis de la commission du service de soins infirmiers (secteur
public uniquement) ?

씲

Oui

씲

Non

soumis pour délibération au conseil d’administration (ou équivalent dans
le secteur privé) ?

씲

Oui

씲

Non

transmis, après délibération du conseil d’administration, au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ?

씲

Oui

씲

Non

Valorisation
0 point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de rapport annuel sur les activités de l’année
précédente ou ayant un rapport annuel sur les activités de l’année précédente élaboré lorsque
celui-ci n’a été soumis à l’avis d’aucune ou d’une seule instance (CME, CSSI, CA, CHST ou équivalents de chacune d’entre elles).
0,5 point sera accordé à l’établissement ayant un rapport annuel sur les activités de l’année précédente, lorsque celui-ci a été présenté à au moins deux instances (CME, CSSI, CA, CHST ou équivalents de chacune d’entre elles).
Eléments de preuve
Compte rendu de la réunion des instances (CME, CSSI, CA ou équivalents de chacune d’entre
elles) au cours de laquelle a été présenté le rapport d’activité pour avis ou délibération
et
notification de la transmission du rapport d’activité au CHSCT.
A22 : Programme de maîtrise de la diffusion
des bactéries multirésistantes (BMR)
Existe-t-il un programme de maîtrise de la diffusion des BMR ?

씲

Oui

씲

Non

씲

Oui

씲

Non

Consignes de remplissage
Existe-t-il un programme de maîtrise de la diffusion des BMR ?

Consignes de remplissage
Réponde OUI si le programme BMR comprend au moins :
– la définition des BMR prioritaires pour l’établissement
et
– l’organisation d’une surveillance annuelle des BMR sur l’ensemble de l’établissement
et
– l’existence d’un protocole sur les « techniques d’isolement » (protocole no 8).
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Valorisation
0 point sera accordé aux établissements dans lesquels il n’existe pas de programme de maîtrise de
la diffusion des BMR ou si celui-ci ne contient pas au moins les deux éléments décrits ci-dessus.
4 points seront accordés aux établissements dans lesquels il existe un programme de maîtrise de
la diffusion des BMR contenant les trois éléments décrits ci-dessus.
Eléments de preuve
Compte rendu de la réunion du CLIN (ou document validé par le CLIN) évoquant ce programme
avec au moins :
– la définition des BMR prioritaires pour l’établissement
et
– l’organisation d’une surveillance annuelle des BMR sur l’ensemble de l’établissement
et
– un protocole sur les « techniques d’isolement » (protocole no 8).
A21 (1) : Système de déclaration des accidents d’exposition au sang (AES)
Existe-t-il un système de déclaration des AES en collaboration avec la
médecine du travail ?

씲

Oui

씲

Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements où il n’existe pas de système de déclaration des AES en
collaboration avec la médecine du travail.
1 point sera accordé aux établissements où il existe un système de déclaration des AES en collaboration avec la médecine du travail.
Eléments de preuve
Procédure de déclaration des AES, diffusée et datée
ou
rapport AES de l’année.
A11 (1) : Protocole de prise en charge des AES
Existe-t-il un protocole de prise en charge en urgence des AES ?

씲

Oui

씲

Non

Consignes de remplissage
Protocole validé par le CLIN, à l’exclusion d’un protocole interne à un service sans validation
externe au service.
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements où il n’existe pas un protocole de prise en charge en
urgence des AES.
2 points seront accordés aux établissements où il existe un protocole de prise en charge en
urgence des AES.
Eléments de preuve
Protocole « Conduite à tenir en cas d’AES » daté et validé par la médecine du travail ou le CLIN
ou
compte rendu de la réunion du CLIN ayant validé le protocole.
A21 (2) : Actions de prévention des AES
L’établissement a-t-il mené des actions de prévention des AES cette
année ?

씲

Oui

씲

Non

Consignes de remplissage
L’achat régulier de matériel à usage unique ne peut pas être considéré comme une action de
prévention des AES.
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Une action de prévention doit être décidée et mise en œuvre au cours de l’année. Il peut s’agir
d’une formation spécifique, d’une évaluation des pratiques relatives à la prévention des AES, de la
mise en place d’un nouveau matériel, de la création d’affiches didactiques, etc.
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas mené des actions de prévention des AES
cette année.
2 points seront accordés aux établissements ayant mené des actions de prévention des AES cette
année.
Eléments de preuve
Document relatif à la décision de l’action, validé par le chef d’établissement
ou
compte rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle a été approuvée l’action ou rendu
compte de sa réalisation.
A11 (2) : Protocole pour le réseau d’eau chaude sanitaire (ECS)
L’eau a-t-elle fait l’objet d’une surveillance microbiologique cette année en ce qui concerne :
Le réseau d’eau chaude sanitaire ?

씲
씲
씲

Oui, avec un seuil
d’alerte défini
Oui, sans seuil d’alerte
défini
Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements dont le réseau d’eau chaude sanitaire n’a pas été l’objet
d’une surveillance microbiologique cette année ou a été l’objet d’une surveillance microbiologique
cette année sans seuil d’alerte défini
2 points seront accordés aux établissements dont le réseau d’eau chaude sanitaire a été l’objet
d’une surveillance microbiologique cette année avec un seuil d’alerte défini.
Eléments de preuve
Protocole ou document « Conduite à tenir en cas de réseau d’eau chaude contaminé par légionelles » avec seuil d’alerte défini de façon explicite. Ce document doit être daté et validé par les
services techniques et l’EOHH (ou à défaut le président du CLIN ou le directeur)
et
bilan ou résultats des prélèvements relatifs à cette surveillance microbiologique (cela peut être un
compte rendu du CLIN au cours duquel ont été abordés les résultats de la surveillance).
A11 (3 à 5) : Autres protocoles prioritaires
THÈMES DES PROTOCOLES

PROTOCOLES EXISTANTS

1) Hygiène des mains

씲 Oui 씲 Non

2) Précautions « standard »

씲 Oui 씲 Non

4) Sondage urinaire

씲 Oui 씲 Non

Consignes de remplissage
Validés par le CLIN, à l’exclusion des protocoles internes à un service sans validation externe au
service.
Valorisation
Pour chaque protocole, 0 point sera accordé aux établissements si le protocole n’existe pas.
Pour chaque protocole, 2 points seront accordés aux établissements si le protocole existe.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/3 du 15 avril 2010, Page 120.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

Eléments de preuve
Protocoles datés et validés par le CLIN
ou
pour chaque protocole, compte rendu de la réunion du CLIN ayant validé le protocole.
A12 (1 à 10) : Autres protocoles
THÈMES DES PROTOCOLES

PROTOCOLES EXISTANTS

5) Dispositifs intra-vasculaires

씲 Oui 씲 Non

8) Techniques d’isolement

씲 Oui 씲 Non

10) Soins préventifs d’escarres

씲 Oui 씲 Non

11) Pansements

씲 Oui 씲 Non

12) Antiseptiques

씲 Oui 씲 Non

13) Désinfectants

씲 Oui 씲 Non

14) Traitement des DM (endoscopes, etc.)

씲 Oui 씲 Non

15) Entretien des locaux

씲 Oui 씲 Non

16) Elimination des déchets

씲 Oui 씲 Non

17) Circuit du linge

씲 Oui 씲 Non

Consignes de remplissage
Validés par le CLIN, à l’exclusion des protocoles internes à un service sans validation externe au
service.
Valorisation
Pour chaque protocole, 0 point sera accordé aux établissements si le protocole n’existe pas.
Pour chaque protocole, 0,5 point sera accordé aux établissements si le protocole existe.
Eléments de preuve
Protocoles datés et validés par le CLIN
ou
pour chaque protocole, compte rendu de la réunion du CLIN ayant validé le protocole.
A23 : Enquête d’incidence ou de prévalence
Une enquête de prévalence a-t-elle été réalisée cette année ?

씲

Oui

씲

Non

Une enquête d’incidence a-t-elle été réalisée cette année ?

씲

Oui

씲

Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas réalisé d’enquête de prévalence ou d’enquête
d’incidence.
3 points seront accordés aux établissements ayant réalisé au moins une enquête de prévalence ou
d’incidence.
Eléments de preuve
Résultats d’une enquête ou compte rendu d’une réunion du CLIN au cours de laquelle les résultats
ont été présentés.
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A24 : Surveillance à partir des données du laboratoire
L’établissement dispose-t-il d’un laboratoire de microbiologie ?

Si oui, (labo.
interne ou
externe avec
convention)

Durant l’année, y a-t-il eu une surveillance des
infections nosocomiales à partir des données
du laboratoire de microbiologie (urologie,
hémoculture...) ?

씲
씲
씲

Interne
Externe avec
convention
Non

씲

Oui 씲

Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements ne disposant pas d’un laboratoire de microbiologie
interne ou externe avec convention, ainsi qu’aux établissements avec laboratoire de microbiologie
interne ou externe avec convention n’ayant pas fait cette année de surveillance des infections nosocomiales à partir des données du laboratoire de microbiologie ou ayant fait une surveillance sans
édition d’une liste ou d’un récapitulatif des prélèvements positifs.
1 point sera accordé aux établissements disposant d’un laboratoire de microbiologie interne ou
externe avec convention qui ont fait une surveillance des infections nosocomiales cette année à
partir des données du laboratoire de microbiologie avec édition d’une liste ou d’un récapitulatif des
prélèvements positifs.
Eléments de preuve
Edition d’une liste ou d’un récapitulatif des prélèvements positifs, correspondant à l’année du
bilan.
A25 : Diffusion des résultats de la surveillance
Les résultats de la surveillance ont-ils été diffusés aux services participants ?
Résultats de la ou des enquêtes ?

씲

Oui

씲

Non

Données du laboratoire ?

씲

Oui

씲

Non

Consignes de remplissage
Répondre OUI si l’une des deux actions citées a été réalisée et que les résultats de cette surveillance a été diffusée.
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas organisé de surveillance (pas d’enquête de
prévalence, ni d’enquête d’incidence, ni de surveillance à partir des données du laboratoire de microbiologie) ou ayant organisé de la surveillance mais sans diffuser ses résultats aux services participants.
1 point sera accordé aux établissements ayant organisé de la surveillance et diffusé ses résultats
aux services participants.
Eléments de preuve
Note de diffusion informant des résultats de la surveillance.
A26 : Désignation d’un responsable du signalement
1. L’établissement a-t-il désigné un responsable du signalement ?

씲

Oui

씲

Non
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Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas désigné de responsable du signalement des
infections nosocomiales.
2 points seront accordés aux établissements ayant désigné un responsable du signalement des
infections nosocomiales.
Elément de preuve
Acte du responsable légal de l’établissement désignant nommément le responsable du signalement des infections nosocomiales.
O133 : Programme de formation en hygiène hospitalière
1. Un programme de formation en hygiène hospitalière a-t-il été
élaboré cette année ?

씲

Oui 씲

Non

Si OUI

씲

Oui

씲

Non

Ce programme de formation a-t-il été inscrit dans le
plan de formation continue de l’établissement ?

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de programme de formation en hygiène
hospitalière cette année.
1 point sera accordé aux établissements ayant un programme de formation en hygiène hospitalière
cette année, mais n’ayant pas inscrit ce programme dans le plan de formation continue de l’établissement.
0,5 point supplémentaire sera accordé aux établissements ayant un programme de formation en
hygiène hospitalière cette année et ayant inscrit ce programme dans le plan de formation continue
de l’établissement.
Eléments de preuve
Le programme de formation en hygiène hospitalière de cette année
ou/et
Extrait du plan de formation continue de l’établissement contenant la partie relative à la formation
en hygiène hospitalière.
O223 : Consultation du CLIN sur le plan de formation continue de l’établissement
Le CLIN a-t-il été consulté sur le plan de formation continue de l’établissement ?

씲

Oui

씲

Non

Consignes de remplissage
Répondre OUI si le CLIN a été consulté sur le plan de formation de l’établissement (il ne s’agit pas
du seul programme de formation en hygiène hospitalière dont il doit être le promoteur).
Le CLIN doit être en mesure de s’assurer que le plan de formation continue de l’établissement
contient une partie sur l’hygiène hospitalière et de signaler son accord ou désaccord.
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas consulté le CLIN sur le plan de formation
continue de l’établissement.
1 point sera accordé aux établissements ayant consulté le CLIN sur le plan de formation continue
de l’établissement.
Eléments de preuve
Compte rendu de la réunion du CLIN donnant son avis sur le plan de formation continue de l’établissement.
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M21 : Formation en hygiène hospitalière pour les nouveaux professionnels
3. Une formation en hygiène hospitalière (formation inscrite au plan de formation continue de
l’établissement) a-t-elle été prévue pour les catégories de personnels suivantes :
Nouveaux personnels recrutés ?

씲

Personnels intérimaires ?

씲 Oui 씲 Non
씲 Sans objet

Etudiants (médicaux, paramédicaux, autres) ?

씲 Oui 씲 Non
씲 Sans objet

Oui

씲 Non

Consignes de remplissage
Même si l’établissement n’a pas recruté de nouveaux personnels au cours de cette année, il doit
avoir une procédure de formation disponible lorsque l’occasion se présente de recruter définitivement ou temporairement du personnel.
Répondre OUI, si cette procédure de formation est effectivement prévue par l’établissement et a
été approuvée par le CLIN.
Valorisation
0 sera accordé aux établissements où une formation en hygiène n’a pas été prévue pour les
nouveaux professionnels de l’établissement recrutés, intérimaires ou étudiants.
1,5 point sera accordé aux établissements qui ont prévu une formation en hygiène hospitalière
pour les nouveaux professionnels recrutés.
0,5 point sera accordé aux établissements qui ont prévu une formation en hygiène hospitalière
pour au moins 1 des deux autres catégories : intérimaires ou étudiants.
Eléments de preuve
Descriptif des dispositions mises en œuvre lors de l’arrivée d’un nouveau personnel pour le former
aux mesures adoptées par l’établissement en matière de lutte contre les infections nosocomiales,
comprenant le programme de la formation
et
Compte rendu de la réunion du CLIN ayant approuvé ces dispositions.
M22, M23, M24 : Formation en hygiène du personnel soignant de l’établissement
Tableau des formations relatives à la lutte contre les infections nosocomiales ou à l’hygiène hospitalière suivies au cours de l’année par le personnel soignant de l’établissement (au sein ou à l’extérieur de l’établissement) :
NOMBRE TOTAL
de personnels formés

NOMBRE TOTAL
d’heures de formation

Médecins ou pharmaciens

I__I__I__I

I__I__I__I__I

Personnels infirmiers

I__I__I__I

I__I__I__I__I

Autres personnels permanents

I__I__I__I

I__I__I__I__I

Consignes de remplissage
Ne pas compter le personnel répondant à l’item M21 (nouveaux personnels recrutés, intérimaires
ou étudiants), ni le personnel membre de l’EOH (items M11 à M14).
La formation des sages-femmes est à comptabiliser dans la formation médicale.
Valorisation
0 point pour les établissements ayant formé 0 médecin ou pharmacien, 0 personnel infirmier,
0 autre personnel permanent au cours de cette année.
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3 points seront accordés aux établissements ayant formé au moins 1 médecin ou pharmacien au
cours de cette année.
3 points seront accordés aux établissements ayant formé au moins 1 personnel infirmier au cours
de cette année.
1 point sera accordé aux établissements ayant formé au moins 1 personnel permanent autre.
Eléments de preuve
Convocations aux formations en hygiène hospitalière et feuilles de présence aux sessions de
formation
ou
Extrait relatif à la formation en hygiène hospitalière du rapport faisant le bilan de la formation
continue de l’année
ou
Extrait du rapport d’activité de la lutte contre les infections nosocomiales de l’année contenant le
bilan de la formation en hygiène hospitalière.
A31, A32 : Actions d’évaluation
Des actions d’évaluation ont-elles été menées durant l’année ?

씲

Oui 씲

Non

Si OUI

씲

Oui

씲

Non

Un audit des pratiques (au moins) a-t-il été réalisé
dans l’année ?

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas mené d’actions d’évaluation durant l’année du
bilan.
2 points seront accordés aux établissements ayant mené au moins une action d’évaluation durant
l’année du bilan.
3 points supplémentaires seront accordés aux établissements ayant mené au moins un audit de
pratiques parmi les actions d’évaluation durant l’année du bilan.
Eléments de preuve
Résultats de l’évaluation ou/et de l’audit dans un document validé par le CLIN
ou
Compte rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle les résultats de l’évaluation et/ou de
l’audit ont été présentés.
B. − CAHIER

DES CHARGES RELATIF À

ICATB

Catégories d’établissements concernées :
L’indicateur ICATB concerne toutes les catégories d’établissements, à l’exception des catégories
suivantes :
11 – HAD
12 – Hémodialyse
13 – MECSS
14 – Ambulatoire
Centres de post-cure alcoolique exclusifs
Le calcul du score agrégé tient compte de ces particularités (voire modalités de calcul du score
agrégé dans l’annexe VIII).
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ATB1 : Instance chargée d’impulser et coordonner le bon usage des antibiotiques
L’établissement a-t-il une instance, propre ou partagée avec
d’autres structures, chargée d’impulser et coordonner les actions
en matière de bon usage des antibiotiques ? (Commission des
antibiotiques de la circulaire)
Si OUI

씲

Oui 씲

Nombre de réunions de cette instance au cours de
l’année

Non

I__I__I

Le terme « Commission des antibiotiques » sera utilisé pour faire référence à cette instance.
Consignes de remplissage
Existence de l’instance : il existe une instance dont la composition est disponible et qui est officiellement chargée, par le responsable légal de l’établissement ou le président d’une autre instance
dont elle est l’émanation, du bon usage des antibiotiques.
Dans les petits établissements, l’existence effective de réunions de la commission des médicaments ou du CLIN, au cours desquelles est spécifiquement traitée la question du bon usage des antibiotiques pourra être assimilée à l’existence de cette instance chargée du bon usage des antibiotiques.
Nombre de réunions : compter les réunions effectives de cette instance quand elle a une existence
autonome ou, dans les petits établissements, le nombre de réunions de la commission des médicaments ou du CLIN, au cours desquelles a été spécifiquement traitée la politique du bon usage des
antibiotiques dans l’établissement.
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements qui n’ont pas de commission des antibiotiques ou si elle
ne s’est pas réunie au cours de l’année du bilan (0 réunion).
1 point sera accordé lorsque la commission des antibiotiques s’est réunie 1 fois au cours de
l’année du bilan.
2 points seront accordés lorsque la commission des antibiotiques s’est réunie 2 fois au cours de
l’année du bilan.
4 points seront accordés lorsque la commission des antibiotiques s’est réunie 3 fois ou plus au
cours de l’année du bilan.
Eléments de preuve
Comptes rendus des réunions de l’instance spécifique ou, dans les petits établissements, des
réunions des instances en faisant office (commission des médicaments, CLIN...).
ATB2 : Existence d’un référent en antibiothérapie
Existe-t-il au sein de l’établissement un référent en antibiothérapie
désigné par le représentant légal de l’établissement ?

씲

Oui

씲

Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements qui n’ont pas de référent en antibiothérapie désigné par le
représentant légal de l’établissement.
4 points seront accordés s’il existe au sein de l’établissement un référent en antibiothérapie
désigné par le représentant légal de l’établissement.
Eléments de preuve
Acte du représentant légal de l’établissement désignant nommément le référent en antibiothérapie.
Ce document doit comporter :
le nom du référent
et
la mention « référent en antibiothérapie ».
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ATB3a : Protocole sur l’antibioprophylaxie chirurgicale
Existe-t-il un ou des protocoles validés par l’instance ci-dessus, sur l’antibioprophylaxie chirurgicale et basés sur un référentiel reconnu (2) ?

씲 Oui 씲 Non
씲 Non concerné

Consignes de remplissage
Cet item ne concerne que les établissements de santé ayant une activité chirurgicale.
Répondre OUI au protocole sur l’antibioprophylaxie chirurgicale lorsqu’il a été défini à partir du
référentiel de la SFAR dont la dernière actualisation date à ce jour de 1999. (http ://www.sfar.org/antibiofr.html) et validé par la commission des antibiotiques ou l’instance qui en fait office.
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de protocole d’antibioprophylaxie chirurgicale
ou si celui-ci n’est pas basé sur un référentiel reconnu ou s’il n’a pas été validé par la commission
des antibiotiques ou l’instance qui en fait office.
0,5 point sera accordé aux établissements ayant un protocole sur l’antibioprophylaxie chirurgicale
basé sur un référentiel reconnu et validé par la commission des antibiotiques ou l’instance qui en fait
office.
Eléments de preuve
Protocoles faisant référence aux recommandations de la SFAR, datés et validés par la commission
des antibiotiques ou l’instance en faisant office
ou
Compte rendu de la réunion de l’instance ayant validé le protocole
et
liste des spécialités chirurgicales présentes dans l’établissement.
ATB3b : Protocole sur l’antibiothérapie de première intention
Existe-t-il un protocole, validé par l’instance ci-dessus, sur l’antibiothérapie de première intention dans les principales infections ?

씲

Si OUI

씲 Oui 씲 Non
씲 Non concerné

Est-il celui en vigueur dans le secteur des
urgences ?

Oui

씲

Non

Consignes de remplissage
Le protocole sur l’antibiothérapie de première intention doit comprendre au moins deux des principales infections répertoriées dans l’établissement.
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de protocole d’antibiothérapie de première
intention dans les principales infections, ou si celui-ci ne comprend pas au moins deux des principales infections répertoriées dans l’établissement ou s’il n’a pas été validé par la commission des
antibiotiques ou l’instance en faisant office.
Les points accordés aux établissements ayant un protocole d’antibiothérapie de première intention
dans les principales infections, et si celui-ci comprend au moins deux des principales infections
répertoriées dans l’établissement et s’il a été validé par la commission des antibiotiques ou l’instance
en faisant office, sont attribués comme indiqué dans le tableau ci-dessous, en fonction de l’existence
d’une activité chirurgicale et d’un secteur des urgences :
ÉTABLISSEMENTS AVEC CHIRURGIE

ÉTABLISSEMENTS SANS CHIRURGIE

Avec urgences

Sans urgences

Avec urgences

sans urgences

3b – Protocole antibiothérapie

1

1,5

1,5

2

3b appliqué aux urgences

0,5

–

0,5

–

1,5

1,5

2

2

ITEMS

TOTAL
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Eléments de preuve
Protocole daté et validé par la commission des antibiotiques ou l’instance en faisant office
ou
Compte rendu de la réunion de l’instance ayant validé le protocole.
ATB4 : Existence de listes d’antibiotiques
4. Existe-t-il une liste des antibiotiques disponibles dans l’établissement ?

씲

Oui

Si OUI,

4.1. Dans cette liste, l’instance a-t-elle défini une liste
des antibiotiques à dispensation contrôlée selon des
critères définis par l’instance ?

씲

Oui 씲

Non

Si OUI

씲

Oui

씲

Non

4.1.1. Les antibiotiques à dispensation
contrôlée sont-ils dispensés et délivrés
pour une durée limitée, permettant
une justification du traitement après
48-72 heures ? (3)

씲 Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas établi de liste des antibiotiques disponibles
dans l’établissement.
0,25 point sera accordé aux établissements ayant établi une liste des antibiotiques disponibles
dans l’établissement.
0 point supplémentaire sera accordé si, en plus de la liste des antibiotiques disponibles, il n’existe
pas une liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée selon des critères définis par la commission
des antibiotiques ou l’instance qui en fait office ou si ces critères n’ont pas été validés par cette
instance.
0,5 point supplémentaire sera accordé si, en plus de la liste des antibiotiques disponibles, il existe
une liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée selon des critères définis et validée par la
commission des antibiotiques ou l’instance qui en fait office.
0 point supplémentaire sera accordé si cette liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée selon
des critères validés par la commission des antibiotiques ou l’instance qui en fait office, ne précise
pas une durée limitée permettant une justification du traitement après 48-72 heures.
0,25 point supplémentaire sera accordé si cette liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée selon
des critères validés par la commission des antibiotiques ou l’instance qui en fait office, précise une
durée limitée permettant une justification du traitement après 48-72 heures.
Eléments de preuve
4. Liste des antibiotiques disponibles : liste validée par la commission des antibiotiques ou l’instance en faisant office ou compte rendu de la réunion de la commission des antibiotiques ou de
l’instance en faisant office mentionnant l’approbation de cette liste.
4.1. Liste des antibiotiques à dispensation contrôlée : liste avec définition des critères de prescription portant une validation par la commission des antibiotiques ou de l’instance en faisant office
ou compte rendu de la réunion de la commission des antibiotiques ou de l’instance en faisant office
mentionnant l’approbation de cette liste et des critères de prescription.
4.1.1. Durée limitée : il existe un support de prescription nominatif transmis à la PUI (pharmacie à
usage interne) avec une durée limitée à 72 heures maximum pour les antibiotiques à dispensation
contrôlée.
ATB5a : Connexion informatique
Existe-t-il une connexion informatique entre les services prescripteurs, le
laboratoire de microbiologie et la pharmacie ?

씲

Oui

씲

Non

Consignes de remplissage
Répondre OUI si, au minimum, le système d’information de l’hôpital permet aux services prescripteurs et à la pharmacie à usage intérieur d’accéder aux données individuelles du laboratoire de
microbiologie.
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Valorisation
0 point sera accordé s’il n’existe pas de connexion informatique entre les services prescripteurs, le
laboratoire de microbiologie et la pharmacie.
1 point sera accordé s’il existe une connexion informatique entre les services prescripteurs, le laboratoire de microbiologie et la pharmacie.
Eléments de preuve
Liste des droits d’accès des utilisateurs au système d’information du laboratoire de microbiologie
(accès à l’antibiogramme)
ATB5b : Prescription informatisée des médicaments
5.b La prescription du médicament est-elle informatisée ?

씲

Oui

씲

Non

Si OUI

씲

Part.

씲

Total

Partiellement ou totalement

Consignes de remplissage
Le système d’information doit permettre une prescription informatisée de l’ensemble des médicaments au sein du service, avec une transmission automatique des données à la pharmacie à usage
interne (PUI) pour tout ou partie des services ou secteurs d’activité de l’établissement.
La prescription informatisée est partielle si elle ne concerne qu’une partie des services ou des
secteurs d’activités.
La prescription informatisée est totale si elle concerne tous les services ou les secteurs d’activités.
Valorisation
0 point sera accordé s’il n’existe pas de prescription du médicament informatisée.
1 point sera accordé s’il existe une informatisation partielle de la prescription du médicament.
2 points seront accordés s’il existe une informatisation totale de la prescription du médicament.
Eléments de preuve
Exemple de transmission des données de la prescription à la PUI.
ATB6 : Formation des nouveaux prescripteurs
6. Une formation des nouveaux prescripteurs, permanents ou temporaires, est-elle prévue par l’établissement pour le bon usage des antibiotiques ?

씲

Oui

씲

Non

Consignes de remplissage
Même si l’établissement n’a pas recruté de nouveaux prescripteurs au cours de cette année, il doit
avoir une procédure de formation prête lorsque l’occasion se présente de recruter définitivement ou
temporairement ce personnel.
Répondre OUI, si cette procédure de formation est effectivement prévue par l’établissement et a
été approuvée par la Commission des antibiotiques ou l’instance en faisant office.
Il peut s’agir de sessions de formation, de la distribution systématique d’un guide du prescripteur,
ou de tout autre moyen permettant de donner aux nouveaux prescripteurs les moyens d’appliquer
les dispositions adoptées par l’établissement en matière de bon usage des antibiotiques.
Valorisation
0 point sera accordé si l’établissement n’a pas prévu une formation des nouveaux prescripteurs,
permanents ou temporaires, pour le bon usage des antibiotiques.
1 point sera accordé si l’établissement a prévu une formation des nouveaux prescripteurs, permanents ou temporaires, pour le bon usage des antibiotiques.
Eléments de preuve
Un support documentaire institutionnel sur le sujet,
et
Au moins une séance de formation/information sur le sujet a été organisée si l’établissement a
accueilli dans l’année un nouveau prescripteur permanent ou temporaire.
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ATB7 : Evaluation de la qualité des prescriptions d’antibiotiques
7. Une action d’évaluation de la qualité des prescriptions d’antibiotiques
a-t-elle été réalisée au cours de l’année de ce bilan ?

씲

씲

Oui

Non

Valorisation
0 point sera accordé à l’établissement qui n’a pas réalisé d’évaluation de la qualité des prescriptions d’antibiotiques au cours de l’année de ce bilan.
2,5 points seront accordés à l’établissement qui a réalisé une évaluation de la qualité des prescriptions d’antibiotiques au cours de l’année de ce bilan.
Eléments de preuve
Résultats de l’évaluation dans un document validé par la commission des antibiotiques ou l’instance en faisant office
ou
compte rendu de la réunion de la commission des antibiotiques ou de l’instance en faisant office
au cours de laquelle les résultats de l’évaluation ont été présentés.
ATB8 : Surveillance de la consommation des antibiotiques
8. Existe-t-il une surveillance de la consommation d’antibiotiques
en doses définies journalières (DDJ) pour 1 000 journées d’hospitalisation ? (9)
Si OUI

씲

Oui

씲

Non

Résultats annuels (DDJ/1 000 JH) selon les niveaux
ATC3 :
JO1A – Tétracyclines

I__I__I__I__I

JO1B – Phénicolés

I__I__I__I__I

JO1C – Pénicillines

I__I__I__I__I

JO1D – Céphalosporines, monobactams et carbapénèmes

I__I__I__I__I

JO1E – Sulfamides et triméthoprime

I__I__I__I__I

JO1 F – Macrolides et apparentés

I__I__I__I__I

JO1G – Aminosides

I__I__I__I__I

JO1M – Fluoroquinolones

I__I__I__I__I

JO1X – Autres antibiotiques dont glycopeptides

I__I__I__I__I

TOTAL des DDJ pour 1 000 journées d’hospitalisation, toutes familles d’antibiotiques confondues

I__I__I__I__I__I

Consignes de remplissage
L’élément de preuve pour l’existence d’une surveillance de la consommation des antibiotiques en
DDJ pour 1 000 journées d’hospitalisation est constitué par les résultats qui seront inscrits dans le
tableau ci-dessus.
Répondre oui s’il est utilisé la méthodologie nationale publiée par la circulaire
DGS/DHOS/DSS/5A/E2 no 2006-139 du 23 mars 2006 relative à la diffusion d’un guide pour une
méthode de calcul des consommations d’antibiotiques dans les établissements de santé et en ville.
Valorisation
0 point sera accordé s’il n’existe pas de surveillance de la consommation d’antibiotiques en doses
définies journalières (DDJ) pour 1 000 journées d’hospitalisation ou si cette surveillance est réalisée
selon une autre méthode.
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2,5 points seront accordés s’il existe une surveillance de la consommation d’antibiotiques en doses
définies journalières (DDJ) pour 1 000 journées d’hospitalisation.
Eléments de preuve
Résultats de la surveillance de la consommation des antibiotiques comprenant les données listées
ci-dessus (résultat par familles d’antibiotiques)
ou
compte rendu de la réunion de la commission des antibiotiques ou de l’instance en faisant office
au cours de laquelle les résultats de la surveillance de la consommation ont été présentés.
C. − CAHIER

DES CHARGES RELATIF À

ICSHA

Catégories d’établissements concernées :
L’ICSHA concerne toutes les catégories d’établissements, à l’exception des catégories suivantes :
13 – MECSS
14 – Ambulatoire
Centres de postcure alcoolique
Le calcul du score agrégé tient compte de ces particularités (voire modalités de calcul du score
agrégé dans l’annexe no 8).
Extraction des journées d’hospitalisation à partir de la SAE :
L’indicateur ICSHA se calcule à partir des journées d’hospitalisation par discipline. Les établissements fournissent déjà ces données dans la statistique annuelle des établissements (SAE), la
direction générale de la santé utilise ces données.
L’attention des établissements est attirée sur l’importance que revêt le remplissage de la SAE,
notamment pour les établissements disposant de plusieurs sites qui doivent veiller à la parfaite
concordance entre les données transmises sous leur entité juridique et celles fournies par chacun
des sites.
Seules les données fournies par la SAE seront prises en compte pour le calcul d’ICSHA.
Le score ICSHA sera classé « F » lorsque les données de la SAE ne seront pas présentes.
Journées d’hospitalisation prises en compte au dénominateur d’ICSHA : selon définitions des
bordereaux SAE).
– hospitalisation complète et de semaine : les journées réalisées en médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique, soins de suite et de réadaptation (SSR), soins de longue durée (SLD),
psychiatrie générale et infanto-juvénile ;
– alternatives à l’hospitalisation complète : les journées de prise en charge en l’hospitalisation à
domicile (HAD) ne sont pas prises en compte. Les venues en hospitalisation de jour, de nuit, en
anesthésie ou chirurgie ambulatoire et les séances de traitements et cures ambulatoires ;
– les passages en accueil des urgences.
La majoration pour réanimation s’applique aux journées réalisées en unités de réanimation, à
l’exclusion de celles réalisées en soins intensifs spécialisés et en surveillance continue.
Les séances d’hémodialyse (adultes et enfants) prises en compte concernent :
– l’hémodialyse en centre et en unités de dialyse médicalisées ;
– la dialyse péritonéale en centre ;
– les autres techniques d’épuration extra-rénale ;
– la dialyse réservée aux vacanciers.
Volume en litres de SHA commandé au cours de l’année.
Volume de solutions ou de gels hydro-alcooliques, commandé par la
pharmacie ou les services communs pendant l’année (converti en
litres)

I__I__I__I__I__I, I__I__I

Consignes de remplissage
Comptabiliser les quantités achetées au cours de l’année par la pharmacie à usage interne et/ou le
service économique ou chargé des achats de l’établissement au cours de l’année du bilan.
Ne pas compter les consommations des établissements médico-sociaux (EHPAD, MAS, maison de
retraite...) gérés par l’établissement de santé.
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Le volume de produits hydro-alcooliques déclarés doit être converti en litres (ne pas faire le calcul
sur 1 000 journées d’hospitalisation). Pour la conversion en litres, il est possible de s’aider de l’outil
de calcul disponible sur internet : http ://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/xls/outils_calcul_sha.xls.
Valorisation
Voir les modalités de calcul de l’indicateur ICSHA tableau no 7.
Eléments de preuve
Factures, datant de l’année du bilan, de produits hydro-alcooliques (solutés et gels).
D. − CAHIER DES CHARGES RELATIF À SURVISO
Catégories d’établissements concernées :
L’indicateur SURVISO ne concerne que les activités chirurgicales et les structures la pratiquant. En
sont donc exclues, sauf cas particulier, les catégories suivantes :
4 – Etablissements psychiatriques
5 – Hôpitaux locaux
9 – SSR-SLD
11 – HAD
12 – Hémodialyse
13 – MECSS
Le calcul du score agrégé tient compte de ces particularités (voir modalités de calcul du score
agrégé dans le tableau
La discipline chirurgicale est l’unité statistique. On considère qu’un établissement dispose d’une
discipline chaque fois qu’il possède au moins un service, un secteur d’activité ou un pôle ayant tout
ou partie de son activité dans cette discipline. Les disciplines ou regroupement de disciplines à
prendre en compte sont les suivants :
– chirurgie cardiaque et vasculaire ;
– chirurgie digestive ;
– chirurgie générale ;
– chirurgie infantile/pédiatrique ;
– chirurgie orthopédique et traumatique ;
– chirurgie plastique et reconstructrice ;
– chirurgie thoracique ;
– chirurgie gynéco-obstétrique ;
– neurochirurgie ;
– chirurgie en ophtalmologie, ORL, stomatologie et chirurgie maxillo-faciale ;
– chirurgie urologique.
Depuis 2007, les établissements réalisant des actes de chirurgie et n’ayant pas fait de surveillance
des infections du site opératoire (ISO) sont exclus du score agrégé.
SURVEILLANCE DES INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE
VI.2 – Une enquête d’incidence a-t-elle été réalisée cette année ?
SI OUI, THÈMES
des enquêtes d’incidence menées

2) Infections du site opératoire

씲

Oui

씲

Non

NOMBRE
de disciplines participantes

ENQUÊTE RÉALISÉE
dans le cadre d’un réseau

I__I__I__I disciplines

씲 Oui 씲 Non

Consignes de remplissage
Renseigner les items relatifs au « 2) Infections du site opératoire », s’il existe :
– un document présentant la méthode de surveillance des ISO basée sur le suivi d’une activité
opératoire sur une période d’inclusion d’au moins deux mois portant sur tout ou partie des actes
chirurgicaux ;
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– ou un rapport de surveillance permettant de calculer un taux d’infection dans la discipline chirurgicale suivie ;
– et, dans les deux cas, une implication des chirurgiens des spécialités concernées dans la réalisation de la surveillance.
Valorisation
Voir les modalités de valorisation de SURVISO dans le score agrégé, tableau.
Eléments de preuve
Un rapport de surveillance par spécialité déclarée comme surveillée
ou
un document fourni par un réseau détaillant la liste des spécialités participantes.
et (dans les deux cas)
Un document attestant que les chirurgiens concernés par les actes suivis ont été associés à la
surveillance (courrier ou mail d’envoi des résultats aux chirurgiens ou compte rendu de réunion où
ces résultats ont été analysés avec les chirurgiens ou rapport d’activité du service ou pôle incluant
les taux d’attaque ou attestation des chirurgiens).
E. − CAHIER

DES CHARGES RELATIF À L’INDICE

SARM

Catégories d’établissements concernés :
Tous les établissements de santé sont concernés par la maîtrise des SARM. Cependant, cet indice
ne peut avoir de sens dans les établissements de santé qui identifient très peu de SARM en raison
du volume de leur activité, ni pour certaines catégories d’établissements.
Ainsi, cet indice triennal est calculé pour :
– les établissements de santé ayant réalisé plus de 90 000 journées d’hospitalisation complète sur
les trois années considérées ;
– toutes les catégories d’établissements, à l’exception des catégories suivantes :
4 – Etablissement psychiatrique
11 – HAD
12 – Hémodialyse
13 – MECSS
14 – Ambulatoire
Centres de postcure alcoolique exclusif

Les établissements appartenant à ces dernières catégories et ceux ayant moins de 90 000 JH au
cours des 3 ans sont classés en « Non concerné ».
Les établissements de santé qui sont concernés par cet indice, mais qui existent depuis moins
de 3 ans (créations et fusions d’établissements de santé), sont classés en « DI » (données insuffisantes).
Extraction des journées d’hospitalisation à partir de la SAE : cf. C – Cahier des charges relatif à
ICSHA.
X.1 – SARM. Nombre de patients hospitalisés chez lesquels au
moins une souche de SARM a été isolée dans l’année au sein
d’un prélèvement à visée diagnostique

I__I__I__I__I

L’indice SARM est le dernier indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales. Il est
recueilli depuis 2005 et publié pour la première fois avec les résultats 2007 du tableau de bord des
infections nosocomiales.
Aucun changement n’intervient dans les modalités de recueil des informations. Par contre, une
révision des modalités d’affichage de l’indice SAMR est en cours de réflexion pour permettre d’interpréter l’évolution et de comparer entre eux les établissements de même catégorie.
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Consignes de remplissage
Sont incluses les souches de SARM :
– isolées de prélèvements à visée diagnostique, c’est-à-dire de tous les prélèvements sauf ceux à
visée de dépistage ;
– chez les malades en hospitalisation complète ou de semaine, c’est-à-dire dans l’ensemble des
services de soins : court séjour (médecine, chirurgie, obstétrique), soins de suite et de réadaptation, soins de longue durée, psychiatrie et ceci quel que soit le mode d’admission dans le
service (direct, en urgence, par transfert) et le mode de sortie (à domicile, transfert externe ou
décès).
Chaque patient avec au moins une souche de SARM isolée d’un prélèvement à visée diagnostique
dans l’année dans l’établissement, ne doit être compté qu’une seule fois (dédoublonnage), même en
cas de séjours multiples. Un doublon correspond ici à « toute souche de SARM isolée chez un
patient pour lequel une souche de SARM a déjà été prise en compte dans l’année, quel que soit son
antibiotype et quel que soit le site de prélèvement ».
Sont exclues les souches de SARM isolées de :
– prélèvements à visée de dépistage tel que les prélèvements réalisés dans le but exclusif de
rechercher le portage de SARM (ex. écouvillonnage nasal ou de la peau faisant l’objet de
cultures à la recherche de SARM par culture sur milieux sélectifs contenant en général des antibiotiques) ;
– prélèvements environnementaux (surfaces, ...).
Valorisation
L’indice SARM pour 1 000 journées d’hospitalisation est calculé à partir des données des années
2007, 2008 et 2009 :
Nombre de SARM déclarés en 2007, 2008 et 2009
Nombre de journées d’hospitalisation en 2007, 2008 et 2009
Il est nécessaire d’utiliser un tel indice car les variations annuelles au sein d’un même établissement sont importantes d’une année à l’autre ; l’indice triennal permet de « lisser » ces variations
aléatoires.
Journées d’hospitalisation
Journées d’hospitalisation prises en compte : MCO, SSR, SLD (extraites de la SAE).
Interprétation de l’indice SARM
Cet indice dépend, d’une part, du nombre d’hospitalisations des patients (le risque d’être colonisé
par un SARM augmente avec le nombre d’hospitalisations), du nombre de patients transférés d’un
autre hôpital (la colonisation ou l’infection par un SARM a pu avoir lieu dans un autre hôpital) et,
d’autre part, de la politique mise en œuvre dans l’établissement de santé en matière de bon usage
des antibiotiques et de prévention de la diffusion des SARM. Il n’est pas intégré dans le score
agrégé.
Eléments de preuve
Une liste ou récapitulatif des prélèvements positifs daté de l’année du bilan, établis par le laboratoire de microbiologie.
TABLEAUX
Tableau no 1 : Catégories d’établissements de santé utilisées dans le tableau de bord des activités
de lutte contre les IN
Tableau no 2 : Présence des indicateurs selon la catégorie d’établissements
Tableau no 3 : Pondération des items d’ICALIN
Tableau no 4 : Limites des classes de résultats d’ICALIN par catégorie d’établissements
Tableau no 5 : Pondération des items d’ICATB par fonctions et sous-fonctions
Tableau no 6 : Limites des classes de résultats d’ICATB par catégorie d’établissements
Tableau no 7 : Modalités de calcul et de classement d’ICSHA
Tableau no 8 : Modalités de calcul du score agrégé
Tableau no 9 : Limites de classes du score agrégé par catégorie d’établissements
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/3 du 15 avril 2010, Page 134.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

TABLEAU No 1
Catégories d’établissements de santé utilisées
dans le tableau de bord des activités de lutte contre les IN
INTITULÉ DES CATÉGORIES
d’établissement

DÉFINITIONS

1 – CHR-CHU

Centres hospitaliers régionaux – Centres hospitaliers universitaires

2 et 3 – CH-CHG 울 à 300 lits et places
ou > 300 lits et places

Centres hospitaliers généraux – Etablissements pluridisciplinaires publics – Etablissements pluridisciplinaires participant au service public hospitalier (PSPH) par intégration sous dotation globale – Hôpitaux des armées

4 – Etablissements psychiatriques

Etablissements de psychiatrie n’ayant que du psy +/– du soins de suite et de réadaptation (SSR) lié au psy

5 – Etablissements locaux

Hôpitaux locaux publics – Etablissements de soins médicaux PSPH par intégration sous dotation globale

6 et 7 – Cliniques MCO 압 à 100 lits et
places ou > 100 lits et places

Etablissements de santé privés avec médecine et/ou chirurgie et/ou obstétrique (MCO) et/ou autres disciplines –
Etablissements MCO PSPH par concession sous OQN

9 – SSR-SLD

Etablissements dont les soins de suite et de réadaptation et/ou les soins de longue durée représentent strictement
plus de 80 % du total de ses lits et places

10 – CLCC-Cancer

Etablissements classés centre de lutte contre le cancer (L. 6162-3 du code de la santé publique)

11 – HAD

Hospitalisation à domicile : exclusif ou très prédominant

12 – Hémodialyse

Centre de dialyse exclusif ou établissement dont l’hémodialyse représente strictement plus de 80 % du nombre de
lits et places

13 – MECSS

Maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisé, pouponnières et autres établissements sanitaires pour enfants
(hors court séjour)

14 – Ambulatoire

Etablissements avec une capacité comprenant strictement plus de 80 % de places ambulatoires sur son total des
lits et places

N.B. : l’ancienne catégorie 8 (hôpitaux militaires) a été rebasculée dans les catégories 2 et 3.
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TABLEAU No 2
Présence des indicateurs selon la catégorie d’établissements
CATÉGORIES
(année de l’étalonnage)

ICALIN (2003)

ICSHA (2005)

ICATB (2006)

SURVISO (2005)

1 – CHR-CHU

+

+

+

+

2 – CH-CHG < 300 lits

+

+

+

+/–

3 – CH-CHG 암 300 lits

+

+

+

+/–

4 – Etablissements psychiatriques

+

+

+

5 – Hôpitaux locaux

+

+

+

6 – Cliniques MCO < 100 lits

+

+

+

+/–

7 – Cliniques MCO 암 100 lits

+

+

+

+/–

9 – SSR-SLD

+

+

+

10 – CLCC-Cancer

+

+

+

11 – HAD

+

+

12 – Hémodialyse

+

+

13 – MECSS

+

14 – Ambulatoire chirurgical

+

Ambulatoire non chirurgical et centre de postcure alcoolique
exclusif

+

+/–

+

N.B. : l’ancienne catégorie 8 (hôpitaux militaires) a été rebasculée dans les catégories 2 et 3.
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TABLEAU No 3
Pondération des items d’ICALIN par fonctions et sous-fonctions
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TABLEAU No 4
Limites des classes de résultats d’ICALIN par catégorie d’établissements de santé
CATÉGORIES
d’établissements de santé

PERCENTILE 10

1 – CHR-CHU

PERCENTILE 30

PERCENTILE 70

PERCENTILE 90

65,75

86

94,25

97,75

2 – CH-CHG < à 300 lits

44,5

62,5

79,5

88,5

3 – CH-CHG 욷 à 300 lits

67,5

79

89

95,5

36

50,65

73

84,45

16,4

31,5

59

74,1

6 – Cliniques MCO < à 100 lits

36

55

73

85,1

7 – Cliniques MCO 욷 à 100 lits

52

63,5

79,5

89

9 – SSR-SLD

23

45

69,5

82

63,7

72,7

85,1

94,3

19

28,75

49,75

64,5

12 – Hémodialyse

29,6

51,4

69,7

80,35

13 – MECSS

26,5

38,25

78

84,5

14 – Ambulatoire

28,5

43,2

71,2

76

4 – Etablissements psychiatriques
5 – Hôpitaux locaux

10 – CLCC-Cancer
11 – HAD

Classes de résultats :

E

<

울

D

<

울

C

<

울

B

<

울

A

NB : Les bornes supérieures sont « strictement supérieures » à l’intervalle et les bornes inférieures
sont « inférieures ou égales » à l’intervalle.
Exemple : un score de 19 pour les HAD est classé D.
L’ancienne catégorie 8 (hôpitaux militaires) a été rebasculée dans les catégories 2 et 3.
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TABLEAU No 5
Pondération des items d’ICATB par fonctions et sous-fonctions
N1

N2

N3

ITEMS

N1

O

ICATB1

Existence d’une « commission antibiotiques » (1)

M

ICATB2 – Référent antibiotiques

Existence d’un référent en antibiothérapie

ICATB5 – Système d’information

ICATB5a-Connexion informatique

N3

ITEMS

4

4

4

4

4

8

ICATB5b-Prescription du médicament informatisée (2)
ICATB6-Formation

N2

Formation nouveaux prescripteurs

1

3

2
1

1

2

2

20
A

A1-Prévention (4)

ICATB3

Protocoles relatifs aux antibiotiques (3)

ICATB4

ICATB4a-Liste d’antibiotiques disponibles

0,25

ICATB4b-Liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée

8

1

ICATB4c-Contrôlée avec durée limitée

0,5
0,25

A2-Surveillance

ICATB8

Surveillance de la consommation des antibiotiques

2,5

2,5

A3-Evaluation

ICATB7

Evaluation de la prescription des antibiotiques

2,5

2,5

(1) ICATB1 – Commission antibiotiques : une réunion par an = 1 point, deux réunions par an =
2 points, supérieur ou égal à 3 réunions par an = 4 points.
(2) ICATB5b – Prescription du médicament informatisé : non = 0 point. Si oui, informatisation
partielle = 1 point, informatisation totale = 2 points
(3) ICATB 3 – Protocoles relatifs aux antibiotiques : non = 0 point, oui = pondération suivante :
ITEMS

ÉTABLISSEMENTS AVEC CHIRURGIE

ÉTABLISSEMENTS SANS CHIRURGIE

Avec urgences

Sans urgences

Avec urgences

Sans urgences

3a Protocole
antibioprophylaxie

0,5

0,5

–

–

3b Protocole antibiothérapie

1

1,5

1,5

2

3b appliqué aux urgences

0,5

–

0,5

–

TOTAL

2

2

2

2
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TABLEAU No 6
Limites des classes de résultats d’ICATB par catégorie d’établissements de santé
Les limites de classes sont définies sur l’année de départ (2006). La note maximale d’ICATB est
20/20 (voir tableau no 5).
CLASSES

E

CATÉGORIES
d’établissements de santé

<

P10

울

D

<

P30

울

C

<

P70

울

B

<

P90

울

PERCENTILE 10
(P10)

PERCENTILE 30
(P30)

PERCENTILE 70
(P70)

PERCENTILE 90
(P90)

1 – CHR-CHU

11

13,75

17

18

2 – CH-CHG < 300 lits

3,52

7,062

12,25

15,25

3 – CH-CHG 욷 300 lits

6,49

9,75

14

17

2

5,06

11,50

14,18

5 – Hôpitaux locaux

0,06

2,22

7,37

12,25

6 – Cliniques MCO < 100 lits

3,25

7,25

12,5

15,50

7 – Cliniques MCO 욷 100 lits

5

9,25

13,50

15,78

9 – SSR-SLD

0,25

4

10,50

14,25

10 – CLCC-Cancer

6,39

9,95

14,15

15,83

4 – Etablissements psychiatriques

A

11 – HAD
12 – Hémodialyse
13 – MECSS

NON CONCERNÉ

14 – Ambulatoire
Centres de postcure alcoolique

NB : Les bornes supérieures sont « strictement supérieures » à l’intervalle et les bornes inférieures
sont « inférieures ou égales » à l’intervalle.
L’ancienne catégorie 8 (hôpitaux militaires) a été rebasculée dans les catégories 2 et 3.
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TABLEAU No 7
Modalités de calcul et de classement d’ICSHA
Numérateur = volume en litres de PHA commandé pour l’année.
Dénominateur = objectif personnalisé de volume de PHA à consommer pour l’année correspondant à la somme des objectifs personnalisés de chaque spécialité (voir tableau B).
Calcul du dénominateur : un nombre minimal de frictions par jour et par patient est fixé pour
chaque spécialité (tableau A).
Tableau A
Nombre minimal de frictions par jour et par patient pour chaque spécialité
SPÉCIALITÉS

NOMBRE

Médecine

7

Chirurgie

9

Réanimation (frictions supplémentaires par rapport à la médecine et/ou chirurgie)

40

Obstétrique

8

SSR

5

SLD

4

Psychiatrie

2

Hémodialyse (par séance)

6

HAD

2

Urgences (par passage)

2

En 2009, les catégories « maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisées » (MECSS), ambulatoires et centres de postcure alcoolique exclusifs ne sont pas concernés par cet indicateur.
Ces nombres constituent un minimum tenant compte de l’introduction récente de cette technique
et du maintien provisoire d’autres techniques d’hygiène des mains. Ils sont donc susceptibles
d’évoluer à la hausse dans les années futures, sur la base des travaux d’expertise en cours.
Pour chaque spécialité, l’objectif personnalisé de consommation est calculé selon la formule
contenue dans le tableau B ci-dessous :
Tableau B
Calcul de l’objectif personnalisé de consommation
VARIABLES

Nombre de journées d’hospitalisation (ou séances ou passages) par an dans
les services de la spécialité (SAE 2009)

RÉSULTATS PAR SPÉCIALITÉ

Nombre minimal annuel de frictions
pour la spécialité

Objectif personnalisé de volume de
PHA à consommer dans la
spécialité pour l’année

× Nombre minimal de frictions par jour (tableau A)
× 0,003 litre de PHA (correspondant à une friction)
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/3 du 15 avril 2010, Page 141.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

L’objectif personnalisé de l’établissement correspond à la somme des objectifs personnalisés de
chaque spécialité. Il correspond au minimum à atteindre au cours de la phase de diffusion de cette
technique d’hygiène des mains.
Expression de l’ICSHA en pourcentage du volume commandé (numérateur) par rapport à l’objectif
personnalisé (dénominateur).
Définition des classes : E < 10 % 울 D < 30 % 울 C < 70 % 울 B < 90 % 울 A.
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TABLEAU No 8
Modalités de calcul du score agrégé
Le score agrégé est calculé à partir des scores obtenus dans les quatre premiers indicateurs (indicateurs de moyens) du tableau de bord des infections nosocomiales. La valeur maximale de ces indicateurs est :
– ICALIN : 100 ;
– ICSHA : 100 ;
– ICATB : 20 ;
– SURVISO : 10.
La valeur de SURVISO est fixée à partir du pourcentage de disciplines chirurgicales participant à la
surveillance des ISO :
– absence d’enquête d’incidence des ISO : 0 point ;
– pourcentage des disciplines participantes inférieur à 50 % : 4 points ;
– pourcentage des disciplines participantes compris entre 50 % et supérieur à 75 % : 6 points ;
– pourcentage des disciplines participantes supérieur ou égal à 75 % : 10 points.
A. − FORMULE

GÉNÉRALE

Quand les établissements sont concernés par les 4 indicateurs, la formule du score agrégé est :
Score agrégé = (ICALIN × 0,4) + (ICSHA × 0,3) + ICATB + SURVISO.
B. − FORMULES

ADAPTÉES AUX INDICATEURS EFFECTIVEMENT APPLIQUÉS

La formule est adaptée en fonction de l’activité de l’établissement qui peut ne pas être concerné
par tous les indicateurs. Les points du ou des indicateurs absents sont redistribués au prorata du
poids résiduel des indicateurs présents.
1. CH et cliniques sans chirurgie, établissements psychiatriques, hôpitaux locaux, SSR-SLD (ICALIN
+ ICSHA + ICATB) :
Score agrégé = (ICALIN × 0,444) + (ICSHA × 0,333) + (ICATB × 1,111)
2. HAD et hémodialyse (ICALIN + ICSHA) :
Score agrégé = (ICALIN × 0,571) + (ICSHA × 0,429)
3. Ambulatoire chirurgical (ICALIN + SURVISO) :
Score agrégé = (ICALIN × 0,8) + (SURVISO × 2)
4. MECSS, ambulatoire non chirurgical et centres de postcure alcoolique (ICALIN) :
Score agrégé = (ICALIN × 1)
PS : l’indice SARM n’est pas pris en compte dans le calcul du score agrégé, pour les raisons indiquées dans la fiche « E. – Cahier des charges relatif à l’indice SARM ».
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TABLEAU No 9
Limites de classes du score agrégé par catégorie d’établissements
CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS

E-D

D-C

C-B

B-A

1 – CHR-CHU

44,30

62,15

80,70

91,10

2 – CH-CHG < à 300 lits

28,32

46,06

70,05

84,65

3 – CH-CHG 욷 à 300 lits

40,49

55,35

75,60

89,20

4 – Etablissements psychiatriques

21.54

38,10

68,50

83,22

5 – Hôpitaux locaux

10,68

26,44

57,69

76,48

6 – Cliniques MCO < à 100 lits

24,65

43,25

67,70

83,54

7 – Cliniques MCO 욷 à 100 lits

32,80

48,65

71,30

85,38

9 – SSR-SLD

13,82

34,41

65,83

82,21

10 – CLCC-Cancer

38,87

53,03

74,19

87,55

11 – HAD

16,00

29,17

56,49

72,99

12 – Hémodialyse

23,07

44,27

69,80

83,56

13 – MECSS

26,50

38,25

78,84

84,50

14 – Ambulatoire

30,80

44,56

66,96

74,80

NB : Les bornes supérieures sont « strictement supérieures » à l’intervalle et les bornes inférieures
sont « inférieures ou égales » à l’intervalle.
L’ancienne catégorie 8 (hôpitaux militaires) a été rebasculée dans les catégories 2 et 3.
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ANNEXE

III

PROCÉDURES DE CONNEXION ET DE SAISIE DONNÉES

Le chef d’établissement doit désigner une personne responsable de la déclaration du bilan du
tableau de bord des infections nosocomiales.
Pour les nouveaux établissements, lors de la première connexion, ce responsable devra remplir
une fiche d’identification et fournir son adresse électronique ainsi que celle du chef d’établissement.
Ces deux adresses électroniques seront destinataires de tous les messages automatiques de retour
(avertissements, résultats provisoires...).
Il devra ensuite saisir les données administratives de l’établissement, avant de saisir le bilan.
Les établissements déjà présents dans la base de données nationale n’auront pas besoin de
remplir la partie administrative, celle-ci étant préremplie à partir des données déclarées dans le bilan
2007. L’établissement aura la possibilité de modifier ces données. Les modifications des données
permettant de déterminer la catégorie de l’établissement devront être validées par la DDASS avant
leur prise en compte définitive.
L’établissement vérifiera que ses adresses électroniques sont à jour et, dans le cas contraire, les
modifiera selon la procédure décrite à la page d’accueil du site (« Comment changer ses adresses
électroniques »).
Pour tous les établissements de santé : un « mode d’emploi simplifié » décrit les modalités de
connexion et le démarrage de la saisie. Un « guide de l’utilisateur » donne une description détaillée
de la procédure de saisie des déclarations du bilan sur le site Internet. Les deux documents peuvent
être téléchargés à l’adresse suivante :
http ://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/sante/infections-nosocomiales/tableau-bordinfections-nosocomiales-etablissements-sante-campagne-2008.html ?var_recherche=tableau.
Après saisie complète, l’établissement devra valider sa déclaration qui deviendra définitive par le
verrouillage de son compte utilisateur. Il recevra par retour automatique, sur ses deux adresses électroniques, un récapitulatif de sa déclaration. Les demandes de correction éventuelles dues à des
erreurs de saisie devront être adressées à la DDASS (ou DRASS quand le dossier est régionalisé) qui
pourra modifier les déclarations validées par les établissements.
A ce stade, l’ICSHA, et par voie de conséquence, le score agrégé, ne seront pas encore calculés
(croisement avec les données de la SAE de l’année en cours nécessaire)
Le taux triennal de SARM, dépendant également des données de la SAE, ne figureront pas non
plus.
A tout moment, l’établissement aura accès à ses données : celles en cours et celles, définitives, des
années antérieures.
Un envoi des résultats provisoires individuels sera adressé à chaque établissement pour information et éventuelles demandes de correction au cours de la première quinzaine d’octobre 2010.
Ces résultats comportent en plus des scores précédemment calculés, les scores ICSHA et le score
agrégé, ainsi que le taux triennal de SARM pour la période 2007-2009.
A partir de l’envoi de ces résultats, les établissements disposeront d’un délai de trois semaines
pour faire connaître leurs observations. Ils pourront demander une correction dans la mesure où une
erreur serait imputable à l’administration. Les établissements de santé adresseront leur demande et
ses justificatifs au référent régional qui statuera sur la demande, si nécessaire en liaison avec la
direction générale de la santé.
Un deuxième envoi des résultats, définitifs, aura lieu vers la deuxième quinzaine de novembre
2010.
Ces résultats, provisoires et définitifs, seront adressés aux deux adresses électroniques indiquées
par l’établissement sur le site de recueil des déclarations du bilan annuel (voir rubrique « Mon
compte »).
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ANNEXE

IV

OUTILS D’AIDE ET MODALITÉS DE LA VALIDATION DES DONNÉES DÉCLARÉES

Outils d’aide à la validation des données
Une « liste de validation des données » et un tableur sont mis à la disposition des agents responsables de cette validation sur le site Intranet du ministère chargé de la santé :
– la « liste de validation des données » reprend de façon synthétique les éléments contenus dans
le cahier des charges. Elle comprend la valorisation des items dans les indicateurs et permet de
mesurer l’impact des corrections sur le résultat de ces indicateurs ;
– le tableur permet le calcul automatisé d’ICALIN et d’ICATB.
Les modalités de la validation
La validation des données déclarées par l’établissement consiste à vérifier que les éléments de
preuve définis dans le « cahier des charges » confirment les déclarations de l’établissement. Les
données déclarées peuvent être éditées à partir du site internet de recueil des déclarations.
En l’absence ou refus de communication des éléments de preuves par un établissement, la valorisation des items correspondants sera mise à zéro automatiquement pour le calcul des indicateurs.
Le cadre de la validation s’organisera à la convenance des services qui en sont chargés (DDASS,
DRASS) en liaison avec les établissements sélectionnés : dans l’établissement au cours d’une visite
spéciale ou d’une visite pour une autre occasion, ou lors d’une réunion au siège de la DDASS (ou
DRASS).
De même, à la convenance des services qui en sont chargés et selon la disponibilité des établissements, la validation pourra se limiter au strict remplissage de la « liste de validation » ou être
l’occasion de faire le point sur la prévention des infections associées aux soins au sein de l’établissement, dans le cadre d’une démarche d’accompagnement des établissements.
La validation des éléments de preuve devra faire l’objet d’un compte rendu, qui pourra être la
« liste de validation des données » ci-dessus mentionnée ou tout autre document élaboré par la
DDASS ou la DRASS.
La double signature de ce document par le responsable légal de l’établissement et le président du
CLIN (ou de la sous-commission de la CME ayant en charge les mêmes attributions) ne sera indispensable qu’en cas de divergence avec les déclarations de l’établissement et si cette divergence
affecte le résultat d’au moins un indicateur.
Si l’établissement approuve le constat de la validation, les corrections seront apportées par la
DDASS (DRASS) directement sur le site internet.
Si l’établissement n’approuve pas le constat de la validation, la divergence sera portée à la
connaissance du référent régional de la DRASS. Il lui sera adressé la « liste de validation des
données 2009 » et la réponse de l’établissement afin qu’il puisse statuer sur la validation des
données en liaison avec l’administration centrale. L’établissement sera informé par le référent
régional de la décision finale prise en accord avec l’administration centrale.
La modification par l’administration des déclarations d’un établissement sur le site sécurisé, quand
elle affecte le résultat des indicateurs, ne pourra intervenir qu’après l’accord de l’établissement
(double signature de la « liste de validation des données ») ou, en cas de désaccord, par décision du
référent régional confirmée par l’administration centrale. Le site sécurisé assure une traçabilité des
modifications apportées en cas de contestation. Les corrections sont à apporter via l’onglet « [Enregistrement de la validation] », exclusivement.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 17 février 2010 portant modification de la composition nominative
du conseil d’administration du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts
NOR : SASH1030108A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6143-5, L. 6147-1 et R. 6147-5 ;
Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004, et notamment son article 158 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l’application à la ministre de l’emploi et de
la solidarité du 1o de l’article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu l’arrêté du 27 février 1998 modifié fixant la composition nominative du conseil d’administration
du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts ;
Vu la proposition formulée par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-deFrance,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 27 février 1998 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
Le c) du 3o est ainsi rédigé :
« c) En qualité de représentant des usagers :
M. Alain Laforet, présenté par la Fédération nationale des associations de retraités et préretraités
(FNAR). »
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 17 février 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
Le chargé de la sous-direction de la qualité
et du fonctionnement des établissements de santé,
Y. LE GUEN
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Arrêté du 19 février 2010 renouvelant le professeur Josy Reiffers en qualité de directeur général
du centre de lutte contre le cancer institut Bergonié de Bordeaux
NOR : SASH1030095A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 6162-10 ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 2004 nommant M. le professeur Josy REIFFERS, directeur du centre
régional de lutte contre le cancer institut Bergonié, à Bordeaux ;
Vu la délibération du conseil d’administration du centre régional de lutte contre le cancer institut
Bergonié en date du 7 janvier 2010 ;
Vu l’avis du bureau de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer en date du
19 janvier 2010,
Arrête :
Article 1er
M. le professeur Josy REIFFERS est renouvelé dans ses fonctions en qualité de directeur général
du centre de lutte contre le cancer institut Bergonié, à Bordeaux, pour une durée de cinq ans
à compter du 17 février 2010.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le préfet de la région Aquitaine,
préfet de la Gironde, 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 19 février 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
La chef de service,
C. D’AUTUME
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Arrêté du 9 mars 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 décembre 2009
NOR : SASH1030155A

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 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 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 20 janvier 2009 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale
des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à
l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du
service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 26 février 2009 fixant pour l’année 2009 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article
L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 février 2009, fixant pour l’année 2009 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de décembre, le 1er et le 3 février 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 31 747 512,54 €,
soit :
1) 29 547 623,08 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
25 882 070,31 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments.
0 € au titre des forfaits « dialyse ».
250 145,52 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU).
0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM).
0 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT).
383,32 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG).
3 356 136,78 € au titre des consultations et actes externes (CAE).
0 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO).
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58 887,15 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
2) 1 602 376,48 € au titre des spécialités pharmaceutiques.
3) 597 512,99 € au titre des produits et prestations.
Article 2
Le présent arrêté est notifié au service de santé des armées et à la Caisse nationale militaire de
sécurité sociale, pour exécution.
Article 3
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 9 mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale
Pour la directrice de l’hospitalisation
et par délégation :
et de l’organisation des soins et par délégation :
La sous-directrice du financement
Le sous-directeur des affaires financières,
du système de soins,
P. OLIVIER
K. JULIENNE
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
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ET DES SPORTS
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction des affaires financières
Bureau F4

Circulaire DHOS/F4 no 2010-69 du 22 février 2010 relative à l’outil de centralisation des EPRD
initiaux des établissements de santé publics et privés antérieurement sous dotation globale
NOR : SASH1005083C

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 : description d’e-EPRD, outil de remontée des EPRD initiaux de 2010.
Mots clés : établissements publics de santé, établissements de santé privés antérieurement sous
dotation globale (art. L. 162-22-6, alinéas b et c, du code de la sécurité sociale) – remontées des
EPRD – systèmes d’information – mise à jour de l’outil e-EPRD – ANCRE – PGFP.
Annexes : guide d’utilisation de l’outil e-EPRD.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les responsables préfigurateurs
des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et
diffusion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé publics et
privés antérieurement sous dotation globale (pour mise en œuvre).
La présente circulaire a pour objet de préciser les adaptations apportées en 2010 à l’outil e-EPRD
ainsi que ses modalités de mise à disposition et de téléchargement. Le « guide d’utilisation »,
actualisé pour 2010, est également joint en annexe.
Pour mémoire, l’outil e-EPRD, mis en place en 2007, permet de :
– centraliser les informations de nature financière des établissements publics et privés antérieurement financés par dotation globale et de disposer ainsi d’une information homogène
susceptible d’éclairer les décideurs ;
– proposer une aide aux établissements par la mise à disposition d’un outil partiellement
préformaté.
Pour assurer une exploitation utile au niveau national, il est nécessaire que l’outil soit renseigné
par tous les établissements. Les informations ainsi fournies devront être préalablement validées par
les agences régionales.
1. Adaptations 2010
L’applicatif a fait l’objet d’adaptations afin de prendre en compte, en 2010, l’évolution des cadres
de l’EPRD, du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (TPER) et du plan global de financement
pluriannuel (PGFP). Ces cadres sont disponibles sur le site du ministère de la santé :
http://www.sante- sports.gouv.fr/regles-budgetaires-et-comptables-des-etablissements-de-sante.html.
Ils comportent les principales évolutions suivantes :
Cadre de l’EPRD :
– des simplifications :
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– la suppression des colonnes « reconduction » et « mesures nouvelles » pour tous les comptes
de résultat prévisionnels ;
– le regroupement des quatre chapitres de variations des stocks du titre 2 des charges dans le
CRPP et les CRPA B, E et J en un seul chapitre « Variations des stocks à caractère médical
(60311, 60321, 60322, 60371) » ;
– la possibilité de regrouper les CRPA L, M et P sur un seul CRPA P.
– la possibilité d’inclure dans les prévisions de recettes des produits non encore notifiés mais qui
sont prévus dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) ou dans un engagement contractuel spécifique, sous réserve d’en justifier les montants ;
– la possibilité pour les EPS gérant des établissements autonomes de prise en charge des
personnes âgées (USLD, EHPAD, maisons de retraite) de faire apparaître un résultat prévisionnel
dans leur(s) CRPA.
Cadre du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (TPER) :
– la décomposition de la ligne « internes et étudiants » en une ligne « internes » et une ligne
« étudiants » ;
– la possibilité de suivre les futurs praticiens contractuels en CDI sur la ligne « praticiens renouvelables de droit ».
Cadre du plan global de financement pluriannuel (PGFP) :
– l’introduction d’un tableau « Compte de résultat prévisionnel toutes activités confondues »,
faisant apparaître :
– la marge brute prévisionnelle ;
– les éléments de calcul de la capacité d’autofinancement (CAF) de manière plus synthétique
que dans le cadre en vigueur jusqu’en 2009 ;
– la suppression des notions de FRI et FRE (fonds de roulement d’investissement et fonds de
roulement d’exploitation) mais le maintien des prévisions globales de fonds de roulement,
besoin en fonds de roulement et trésorerie.
– l’inscription en clair des rubriques « Contrats de partenariat » et « Bail emphytéotique » des
engagements hors bilan ;
– l’introduction d’un tableau récapitulant les indicateurs d’analyse de la situation : évolution des
résultats, de la CAF, de la marge brute, du taux d’endettement, etc.
2. Les autres remontées d’information en 2010
En 2010, il est prévu de poursuivre la remontée des états comparatifs infra-annuels, qui constituent
une source d’information essentielle pour le ministère, ainsi que le compte financier.
3. Téléchargement de l’applicatif
L’ATIH met à disposition de chaque établissement un fichier personnalisé reprenant sa raison
sociale et son numéro FINESS ; le téléchargement de cet applicatif personnalisé se fait à partir du
lien suivant : http://ancre.atih.sante.fr.
Pour y accéder, les établissements doivent taper dans leur navigateur internet l’adresse ci-dessus.
Il leur sera alors demandé leur identifiant e-PMSI ainsi que leur mot de passe. S’ils n’ont pas de
compte e-PMSI, ils doivent contacter l’administrateur principal d’établissement qui crée et gère les
comptes e-PMSI des utilisateurs de leur établissement. A défaut, ils devront s’adresser à leur agence
régionale de l’hospitalisation, qui a la responsabilité de créer les comptes d’administrateur principal
d’établissement.
Il convient ensuite de cliquer sur la campagne EPRD 2010, télécharger le fichier ZIP correspondant
et le sauvegarder sur le poste de travail.
Pour remplir le fichier personnalisé, les établissements doivent obligatoirement utiliser l’outil
e-EPRD 2010 téléchargeable à l’adresse : http://download.atih.sante.fr/afficher.php?id_lot=594.
Cet outil e-EPRD 2010 est indispensable pour créer le fichier à transmettre. Une fois renseigné,
l’applicatif doit être déposé sur la plate-forme ANCRE, afin que l’agence régionale puisse en disposer
et réaliser les validations nécessaires.
Il est rappelé que l’outil n’a pas vocation à être un support de dématérialisation. Son envoi n’est
donc pas le point de départ du délai d’approbation. Néanmoins, les onglets EPRD peuvent être
imprimés pour être transmis à votre agence ; il conviendra alors de vous assurer de leur cohérence
avec les versions informatiques.
S’il y a une décision de rejet de l’EPRD, il conviendra de produire un nouveau fichier correspondant à l’EPRD approuvé, qui remplacera automatiquement le premier document.
Le détail des modules est décrit dans la fiche technique jointe en annexe no 1, « Guide d’utilisation
de l’outil e-EPRD 2010 ».
Pour toute question, vous pouvez déposer un message :
– sur la plate-forme Agora à l’adresse suivante : http://agora.atih.sante.fr en utilisant votre mot de
passe e-PMSI ;
– sur le site du ministère de la santé et des sports : regles-financ-hosp@sante.gouv.fr.
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Pour tout problème technique, il convient d’envoyer un message à l’adresse suivante : ancreinformatique@atih.sante.fr
Mes services et ceux de l’ATIH restent à votre disposition pour toute information complémentaire.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
Le sous-directeur des affaires financières,
P. OLIVIER
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ANNEXE

GUIDE D’UTILISATION DE L’OUTIL e-EPRD 2010

Entrée dans l’outil :
A l’ouverture du fichier, il vous faut répondre « oui » à la question : « Voulez-vous activer les
macros ?»
1. Le module « Guide et paramétrage de l’outil »
L’onglet « Guide » : vous disposez d’un premier onglet « guide » qui vous indique le fonctionnement du fichier. Celui-ci est détaillé dans le présent document.
L’onglet « Architecture » : il explicite les principaux liens entre les onglets.
L’onglet « Paramétrage » : l’ATIH préremplira la raison sociale et le numéro FINESS de votre
établissement.
Il convient d’indiquer :
a) La nature juridique de l’établissement. Cette réponse déterminera le modèle du tableau d’estimation du fonds de roulement initial.
Les établissements qui ont la personnalité morale cochent « OUI » : l’onglet « Fonds de roulement
initial » est alors activé ; cet onglet concerne les établissements de santé privés ex-DG (statut établissement privé) qui ont la personnalité morale et tous les établissements publics de santé.
Les autres établissements cochent « NON » : l’onglet « Fonds de roulement initial_p » est alors
activé. Cet onglet ne concerne que les établissements de santé privés ex-DG (statut établissement
privé) qui ne disposent pas de la personnalité morale.
b) Le statut de l’établissement :
– si vous êtes un établissement public, vous devez inscrire « oui »,
– si vous êtes un établissement privé ex-DG (PSPH, CLCC...), vous devez inscrire « non ».
Par défaut, l’outil est paramétré comme un établissement public.
c) Les en-têtes : lorsque la case est cochée, les pages de garde des différents modules ne
s’affichent pas. Sinon, elles s’affichent par défaut.
d) Les comptes de résultat annexes.
Il convient de cocher les onglets que vous souhaitez voir apparaître. Vous pouvez personnaliser
leur intitulé.
Il faut souligner que pour tous les CRPA, sauf le CRPA-P, un seul onglet est prévu. Les établissements qui jusqu’ici tenaient plusieurs CRPA de même nature sont invités à cumuler les données sur
un onglet unique de compte de résultat annexe.
Pour les CRPA : B, E et J
Les établissements de santé ont la possibilité d’afficher les onglets via la présentation ternaire
(soins, dépendance, hébergement). Les informations de chaque onglet, « Soins », « Dépendance »,
« Hébergement », se cumulent dans le CRPA inclus dans l’EPRD. Si les données sont ventilées entre
les sections Dépendance, Hébergement et Soins, une ventilation ternaire des effectifs (onglet ETP)
est aussi proposée. Cette ventilation n’est pas obligatoire dans le cadre de l’EPRD. Pour renseigner
directement le total, vous pouvez ne remplir que l’onglet « ETP Soins ».
Si vous souhaitez remplir les CRPA B, E, J totaux, il convient de cocher les cases ad hoc (cocher la
case pour remplir uniquement le compte annexe total, sans le détail « soins, dépendance, hébergement »). Par défaut, les données 2008 sont renseignées sur les onglets « globaux ». Il est demandé
aux établissements ayant choisi la présentation ternaire d’effectuer la ventilation entre hébergement,
dépendance et soins.
En ce qui concerne les USLD autonomes dans les établissements privés ex-DG, l’incrémentation
n – 2 se réalise par défaut sur le CRPB. Les établissements privés ex-DG présentant un EPRD pour
leur USLD autonome, conformément à la réglementation, peuvent copier ces données dans leur
second EPRD et compléter les années 2009 et 2010.
Validation du paramétrage : elle s’effectue en cliquant sur le bouton orange « Afficher les onglets
correspondants aux CRP sélectionnés ». Par défaut, l’outil est paramétré comme un établissement
n’ayant qu’un CRP Principal.
Les éléments à saisir sont repérables par leur police de couleur rose. Les montants monétaires
doivent être saisis en euros. L’affichage des montants permet de visualiser les centimes d’euros.
2. Le module « Travail »
Il permet essentiellement de sécuriser le calcul de la capacité d’autofinancement
L’onglet « Bilan n – 2 »
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/3 du 15 avril 2010, Page 154.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

Il s’agit de reprendre le bilan comptable tel qu’il figure dans le compte financier de 2008 présenté
au conseil d’administration au plus tard le 31 mai 2009. Les données sont donc définitives.
Ce tableau est prérenseigné à partir des éléments transmis dans le compte financier 2008 de
Cabestan. Ils doivent être validés et peuvent être modifiés ou complétés le cas échéant.
Ce document va alimenter une partie du « Tableau d’estimation du fonds de roulement initial »,
tableau qui précise à quelle base s’applique la variation du fonds de roulement prévue dans
l’EPRD 2010.
L’onglet « Détail CAF » : il s’agit d’un tableau de travail destiné à homogénéiser le calcul de la
capacité d’autofinancement (CAF) et à le sécuriser en partant des informations détaillées dans
chaque onglet « CRP » relatif aux différents comptes de résultat.
Aucune saisie n’est attendue.
Attention : L’ensemble des comptes constitutifs de la CAF présents dans les onglets CRP (au
niveau détaillé) sont repris dans cet onglet afin de faciliter l’automatisation du fonds de roulement.
Une attention particulière est donc demandée en ce qui concerne le remplissage des comptes
constitutifs de la CAF dans les onglets CRP (principal et annexes).
3. Description du module « EPRD »
Ce module permet de constituer puis d’éditer les tableaux de l’EPRD à proprement parler.
L’onglet « En-tête EPRD et en-tête CRP » constitue la page de garde.
L’onglet « Synthétique » présente les informations synthétiques selon le cadre réglementaire.
Il convient, le cas échéant, de saisir les emprunts in fine (cf. circulaire
DHOS/F4/DGFIP/CL. 1B/2009/14).
Les onglets « CRP [lettres mnémotechniques] » : la saisie des informations s’effectue directement
dans les onglets « comptes de résultat ».
Pour ce qui concerne l’année 2008, ces onglets sont prérenseignés à partir des éléments transmis
dans le compte financier 2008. Il convient de valider et, le cas échéant, de compléter ou modifier ces
informations. Une ventilation des données est nécessaire afin de fiabiliser le calcul de la CAF : les
comptes concernés sont les comptes 675, 775, 777, 68 et 78. Nous invitons les établissements à
compléter les données préremplies, notamment pour l’intégralité des comptes de dotations aux
amortissements, dépréciations et provisions (comptes 68) et par ailleurs des comptes de reprises sur
amortissements, dépréciations et provisions (comptes 78).
Les informations relatives aux années 2009 et 2010 doivent être renseignées directement dans ces
onglets.
Précisions concernant les CRPA P : lorsque vous sélectionnez un CRPA P1, P2..., l’onglet « CRP P
Synthèse » ainsi que les onglets « PGFP Synthèse » et « ETP Synthèse » s’affichent afin d’offrir une
vision globale de l’ensemble des CRPA P.
Le cas particulier des (comptes) chapitres 68 et 78 : concernant les comptes (ou chapitres) 68 et 78,
un détail fin est proposé dans la saisie de chaque compte de résultat afin de pouvoir automatiser le
remplissage des onglets « Fonds de roulement initial » et « PGFP ». Ces comptes sont surlignés en
gris dans le tableau ci-dessous.
Néanmoins, si vous souhaitez rester au niveau réglementaire du PGFP, vous conservez la possibilité de ne pas remplir le détail et d’inscrire les données directement dans les comptes sur fond
jaune dans l’EPRD (et en gras ci-dessous). Vous pouvez saisir directement vos données, qui effaceront les formules de calcul proposées. Dans ce cas, les liens dans le fonds de roulement devront
être revus par l’établissement.
Attention : pour l’exercice 2008, le niveau de détail présenté dans le compte financier de cabestan
ne nous permet pas de ventiler le compte 68 ni le compte 78 entre les différents sous-comptes. Par
défaut, les sommes se trouveront préremplies sur le compte 6811 concernant les charges et le
compte 7811 concernant les produits. Il vous est possible de procéder à la ventilation adéquate en
fonction de la consommation réellement effectuée sur les sous-comptes, afin d’assurer la cohérence
des données sur les trois exercices, sachant cependant que l’exercice 2008 n’est pas repris dans le
PGFP.

68

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

6811

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles

6816

Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
Autres dotations sur dépréciations et provisions impactant le FRI

6812

Dotations aux amortissements des charges à répartir

6861

Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations
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6862

Dotations aux amortissements des charges financières à répartir

68662

Immobilisations financières

6871

Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations

6876

Dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29

6815

Dotations aux provisions pour risques et charges

68173

Dotations aux dépréciations des stocks

68174

Dotations aux dépréciations des créances

68742

Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations

Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRE
6865

Dotations aux provisions pour risques et charges financières

68665

Valeurs mobilières de placement

68743

Dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du
CET

68744

Dotations aux provisions réglementées pour propre assureur

6876

Dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59

78

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

7811

Reprise sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles

7816

Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
Autres reprises sur dépréciations et provisions impactant le FRI

78662

Immobilisations financières

7876

Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29

7815

Reprises sur provisions pour risques et charges

78173

Reprises sur dépréciation des stocks

78174

Reprises sur dépréciation des créances

78742

Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRE

7865

Reprises sur provisions pour risques et charges financières

78665

Valeurs mobilières de placement

78743

Reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET

78744

Reprises sur provisions pour propre assureur

7876

Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59

Les onglets « fonds de roulement initial ».
Pour mémoire :
L’onglet « Fonds de roulement initial_p » ne concerne que les établissements de santé privés
ex-DG (statut établissement privé) qui ne disposent pas de la personnalité morale.
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L’onglet « Fonds de roulement initial » concerne les établissements de santé privés ex-DG (statut
établissement privé) qui ont la personnalité morale et tous les établissements publics.
La sélection de ces onglets est issue de la phase de paramétrage exposée plus haut ;
Le fonds de roulement initial de 2010 ne pourra être déterminé de manière définitive que lorsque
le compte financier et le bilan de 2009 seront arrêtés.
Mode de remplissage :
Les données du bilan 2008 sont incrémentées par l’onglet « Bilan n – 2 ».
Les mouvements d’augmentation et de diminution 2009 sont incrémentés automatiquement par
l’onglet « Détail CAF » et l’onglet « Tabfin ». Cependant, les cellules ne sont pas verrouillées et
peuvent être modifiées comme suit :
Codes couleurs :
Les données automatisées avec l’onglet « Tabfin » et l’onglet détail CAF sont inscrites en rose.
Elles peuvent être complétées par l’établissement, si nécessaire.
Les données non automatisées sont inscrites en vert. Elles sont à compléter par l’établissement,
si nécessaire.
Les comptes qui participent au fonds de roulement d’investissement sont en rouge ;
Les comptes qui participent au fonds de roulement d’exploitation en bleu.
L’onglet « Tabfin ». Il contient le « tableau de financement », composante de l’EPRD 2010, au format
réglementaire.
Les emplois et les ressources sont à saisir directement dans cet onglet.
L’outil reprend automatiquement la capacité d’autofinancement (ou l’insuffisance d’autofinancement) de 2008, 2009 et 2010 à partir de l’onglet « Détail CAF ».
4. Description du module « PGFP »
Les établissements de santé ayant souscrit un emprunt in fine ont la possibilité de saisir les
montants dans l’onglet PGFP, et ce jusqu’à extinction de la dette.
4.1. Un onglet pour la projection par compte de résultat
Afin de faciliter la constitution du PGFP, chaque compte de résultat dispose d’un onglet spécifique : ce sont les onglets « PGFP - CRP [lettre mnémotechnique] ».
Les charges et les produits présentés par titres et figurant en gras sont les lignes du cadre réglementaire.
Les années 2009 et 2010 sont alimentées automatiquement, tandis que les années suivantes
doivent être renseignées manuellement par l’établissement en fonction des projections qu’il établit.
Des lignes de travail destinées à faciliter la détermination de la CAF sont également prévues selon
le niveau de détail prévu dans le PGFP.
4.2. Un onglet prévoyant la capacité d’autofinancement (CAF)
Les informations détaillées sur la CAF des différents comptes de résultat sont ensuite compilées
dans l’onglet « PGFP - CAF » qui ne nécessite en conséquence aucune saisie (en dehors de la manipulation pour les établissements ayant souscrit un emprunt in fine).
La zone d’impression de l’onglet « PGFP - CAF » correspond au cadre réglementaire. Les années
2009 et 2010 sont alimentées automatiquement, tandis que les années suivantes doivent être renseignées manuellement par l’établissement en fonction des projections qu’il établit. Par ailleurs, l’appréhension de la marge prévisionnelle est désormais possible sur l’EPRD 2010.
4.3. L’onglet « PGFP - TABFIN »
Il permet de saisir les projections de l’établissement de 2011 jusqu’en 2014. Les années 2009 et
2010 sont reprises à partir des éléments du tableau de financement de l’EPRD. 2009.
La projection doit être complétée au-delà pour les établissements ayant souscrit un emprunt in
fine.
Il est demandé de renseigner le détail des immobilisations en distinguant les opérations majeures
(ligne 43 à 139) qui sont individualisées des opérations courantes (lignes 17 à 21).
4.4. L’onglet « PGFP - FRNG TRES »
Cet onglet permet de calculer le BFR ainsi que la variation de trésorerie. Les éléments permettant
de calculer les variations du FRNG sont alimentés automatiquement.
4.5. L’onglet « PGFP ENG »
Selon le cadre réglementaire, il doit être complété des engagements hors bilan.
4.6. L’onglet « PGFP RECAP »
Cet onglet permet de synthétiser les différentes informations contenues dans le PGFP, et ce de
manière automatique. Seules les lignes 9, 29, 31 et 32 sont à remplir.
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5. Description du module
« Annexe I : tableau prévisionnel des effectifs rémunérés »
Sont détaillés les ETP et les rémunérations hors charges.
Précisions concernant les CRPA B, J et E pour les établissements ayant renseigné les dépenses de
personnel par section tarifaire (Hébergement, Dépendance, Soins), une ventilation des effectifs par
section tarifaire est possible. Cette ventilation n’est pas obligatoire dans le cadre de l’EPRD. Pour
renseigner directement le total vous pouvez ne remplir que l’onglet « ETP Soins ».
6. Le module « Complémentaire »
Il comprend, d’une part, un onglet « Recap » alimenté automatiquement, qui vise à donner une
vision financière très synthétique de l’établissement, d’autre part, l’onglet « Activité », qui vise à identifier, pour les établissements dans le champ de la T2A, l’impact de l’effet prix et celui de la variation
du volume d’activité.
Un second tableau présente les mêmes résultats, après prise en compte du coefficient de transition retenu pour 2010 et de la part des recettes qui pourrait être prise en charge par l’assurance
maladie.
7. Le module « Vérifications »
7.1. L’onglet « Vérification »
Un certain nombre de contrôles de cohérence sont regroupés sur cet onglet, alimenté à partir des
informations renseignées dans l’outil.
1. Les premiers tableaux détaillent l’évolution de la structure des comptes de résultats, par titre.
Les évolutions supérieures à 5 % entre 2010 et 2009 sont signalées. Si la mention « OK » apparaît
pour les évolutions inférieures à 5 %, cela signifie que l’évolution semble plausible, mais non qu’elle
est validée.
Attention : le report à nouveau excédentaire ou déficitaire n’est pas pris en considération, comme
paramètre, dans l’évolution des charges et des produits.
2. Un contrôle permet de valider l’équilibre des prévisions effectuées pour les CRP annexes pour
2010.
3. Le troisième contrôle constate que les masses salariales identifiées dans les tableaux des ETP
sont ventilées entre le PNM et le PM, sur les CRP annexes ouverts par l’établissement.
4. Le contrôle 4 indique si les stocks ont bien été répartis par titre, en 2009 et 2010.
5. Le contrôle 5 valide l’équilibre des bilans renseignés pour 2007 et 2008.
6. Le contrôle 6 vérifie que la variation du fonds de roulement entre 2009 et 2008 est identique sur
les onglets « fonds de roulement initial » et « PGFP TABFIN ».
7. Le contrôle 7 valide la cohérence entre le résultat prévisionnel 2010 du compte de résultat principal inscrit sur l’onglet « CRPH » et celui figurant sur l’onglet « PGFP CRPH ». Seuls les montants
relatifs aux produits attendus non notifiés peuvent justifier d’un écart.
7.2. L’onglet « Indicateurs »
Plusieurs ratios sont présentés sur cet onglet afin d’offrir une première analyse succincte des
résultats présentés entre 2010 et 2009 par l’établissement au titre de l’EPRD 2010.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
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 l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des affaires financières (F4)
Direction générale des finances publiques bureau CL 1B
Direction de la sécurité sociale

Circulaire interministérielle DHOS/F4/DGFiP/CL1B/DSS/1A no 2010-77 du 24 février 2010 relative
au remboursement des avances 2005 et 2006 de la sécurité sociale accordées par l’assurance
maladie pour la mise en place de la tarification à l’activité dans les établissements de santé
antérieurement sous dotation globale
NOR : SASH1005844C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application de l’arrêté du
29 juin 2009 fixant les modalités et le calendrier de remboursement du solde issu de l’opération de
compensation mentionnée au III de l’article 5 du décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007, en ce
qui concerne les modalités de reversement par la caisse pivot du reliquat de la fraction exigible de
la créance de l’article 58 et celles de remboursement du reliquat d’avances versées en 2005 et 2006
par les établissements de santé antérieurement sous dotation globale.
Mots clés : créances de l’article 58 – avances de l’assurance maladie – remboursement échelonné.
Références :
Décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 ;
Article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DHOS/F4/DGFIP/CL 1B/DSS no 2008-355 du 5 décembre 2008 relative au traitement des
créances citées de l’article 58 et aux avances 2005 et 2006 de la sécurité sociale ;
Arrêté du 29 juin 2009 fixant les modalités et le calendrier de remboursement du solde issu de
l’opération de compensation mentionnée au III de l’article 5 du décret no 2007-1931 du
26 décembre 2007.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
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 directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Messieurs les délégués
du directeur général des finances publiques (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les trésoriers-payeurs généraux (pour mise en œuvre et information) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des services fiscaux (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissements de santé publics et privés antérieurement sous
dotation globale (pour mise en œuvre).
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La présente circulaire rappelle l’impact en trésorerie des dispositions relatives au remboursement
du solde soit de la créance dite « de l’article 58 », soit d’avances de la sécurité sociale (cas le plus
fréquent) et la nécessité de flux financiers distincts, afin d’assurer une bonne traçabilité de ces
remboursements qui pourront, pour certains établissements, être pluriannuels.
En effet, en application de l’arrêté du 29 juin 2009, les opérations de remboursement, pour l’établissement ou la caisse d’assurance maladie, doivent commencer à compter de mars 2010. Cet
arrêté, qui a été pris en application des dispositions de l’article 5 du décret no 2007-1931, a fait l’objet
d’une concertation auprès des fédérations d’établissements afin de leur permettre d’anticiper au
mieux les conséquences de ces remboursements. Globalement, les établissements, publics et privés
ex-DG, doivent environ 1 200 M€ à la sécurité sociale, tandis que celle-ci doit 60 M€ à quelques
établissements. Compte tenu des volumes financiers concernés, la régularisation de ces situations,
principalement le remboursement des avances, était indispensable dans le cadre de la certification
des comptes de la sécurité sociale.
Du fait de l’apurement progressif de ces avances et de l’augmentation du besoin en fonds de
roulement qui en résultera, les établissements sont invités à s’interroger sur l’éventuelle nécessité de
consolider une partie de leurs emprunts assortis d’une option de tirage sur ligne de trésorerie.
L’annexe rappelle les modalités de détermination des échéanciers de remboursement et les informations qu’il est souhaitable de notifier aux établissements et à la caisse d’assurance maladie. Elle
précise le format des flux et les schémas comptables à adopter.
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
Le chef de service,
F. FAUCON
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,
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
Pour le directeur général des finances publiques
et par délégation du ministre :
Le directeur,
V. MAZAURIC
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MODALITÉS D’APUREMENT DU SOLDE DE LA CRÉANCE EXIGIBLE DITE DE « L’ARTICLE 58 » ET DES
AVANCES 2005 ET 2006, RESTANTS À L’ISSUE DES OPERATIONS DE COMPENSATION CONDUITS EN
2008

I. − RAPPEL DE LA SITUATION FIN 2008
Conformément au dispositif prévu par le décret du 26 décembre 2007 susvisé et décrit dans la
circulaire DHOS/F4/DGFIP/CL1B/DSS no 2008-355 du 5 décembre 2008 relative au traitement des
créances citées de l’article 58 et aux avances 2005 et 2006 de la sécurité sociale, en clôture 2008, la
situation devait être la suivante :
Après que le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation a constaté par arrêté le montant
de la créance exigible, qu’il a notamment mentionné dans sa lettre de notification de l’arrêté le
montant des avances 2005 et 2006 qui n’avaient pas donné lieu à un remboursement de 25 % en
2007, l’établissement a procédé à l’opération de compensation prévue par le décret de 2007 à
hauteur du plus petit montant (entre la créance exigible et les avances de 2005 et 2006).
A l’issue de cette opération de compensation, l’établissement constate :
– soit un reliquat de créance exigible, si cette dernière était plus importante que le solde des
avances 2005 et 2006. Cette somme est alors due par la caisse d’assurance maladie ;
– soit un solde créditeur du compte 41913 « redevables créditeurs – caisses d’assurance maladie »,
si la créance exigible était plus faible que le solde des avances 2005 et 2006. L’établissement doit
alors rembourser cette somme, dite « S », à la caisse d’assurance maladie.
Les conditions et le calendrier de remboursement du reliquat de créance exigible ou du reliquat
d’avances ont été définis dans l’arrêté interministériel du 29 juin 2009.
II. − PRINCIPES DE L’ARRÊTÉ DU 29 JUIN 2009 FIXANT LES MODALITÉS ET LE CALENDRIER DE
REMBOURSEMENT DU SOLDE ISSU DE L’OPÉRATION DE COMPENSATION MENTIONNÉE AU III
DE L’ARTICLE 5 DU DÉCRET No 2007-1931 DU 26 DÉCEMBRE 2007
1. Cas d’un solde d’avance après compensation,
à rembourser par l’établissement
1.1. Le principe d’un remboursement échelonné du montant « S »
des avances 2005 et 2006 restant à rembourser
Ce reversement est étalé sur un nombre de mois, précisé dans le tableau de l’arrêté du 9 juin 2009,
déterminé en fonction de la part que représente, pour chaque établissement, ce solde dans le total
des produits correspondants aux activités mentionnées à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale et comptabilisés sur le titre I lors de la gestion 2008.
Concrètement, il convient de :
– calculer le total T des produits du titre 1 « Produits versés par l’assurance maladie » constaté au
compte financier de 2008, à l’exception du compte 73117 « Dotation annuelle de financement »,
puisque les activités mentionnées à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont les
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, y compris des alternatives de
dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile (donc y compris les dotations MIGAC et les
forfaits annuels) ;
– faire le quotient du solde S par rapport à ce total T ;
– donc : S/T = x %.
Remarque : la DAF, notifiée au titre de l’exercice 2008, doit être comptabilisée au compte 73117. Si
tel n’est pas le cas, il convient de retenir le montant notifié par l’ARH.
Selon le niveau de ce pourcentage « x », le poids des avances à rembourser est considéré comme
plus ou moins lourd pour les établissements. L’arrêté du 9 juin 2009 sus cité a défini des tranches de
pourcentages « x », qui permettent de déterminer le nombre de mois « M » pendant lequel l’établissement va rembourser les avances. Ainsi, chaque mois, l’établissement remboursera la même
somme, soit : S/M.
Il convient donc d’anticiper les conséquences de ces reversements dans le cadre de la gestion de
la trésorerie de l’établissement.
1.2. Le rôle du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation/santé
Comme le précise l’arrêté du 29 juin 2009, le directeur de l’agence régionale notifie le montant à
rembourser mensuellement :
– à l’établissement concerné ;
– et à la caisse mentionnée à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale.
Il indique également le nombre de mois durant lequel ce remboursement sera effectué.
Cette notification (dont le format n’est pas normalisé) peut prendre la forme d’un courrier et doit
au minimum mentionner :
– le montant à rembourser mensuellement par l’établissement à la caisse ;
– le nombre de mois de remboursement.
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Il
–
–
Il

est recommandé de joindre à la notification les éléments de calcul, c’est-à-dire :
le rappel du solde des avances restant à rembourser à l’issue de l’opération de compensation ;
le montant des produits de titre 1 hors DAF du compte financier de 2008.
n’est pas nécessaire que la notification prenne la forme d’un arrêté.
1.3. Le principe d’un flux financier spécifique

Pour chacun des établissements de santé antérieurement sous dotation globale, chaque mois, le
reversement de la fraction d’avances S/M à la caisse pivot doit donner lieu à un flux financier spécifique, et non à un précompte sur les versements des dotations, forfaits et recettes liées à la tarification à l’activité. Il importe en effet d’assurer une bonne traçabilité de ces sommes, en particulier au
plan comptable.
Les remboursements auront lieu le 25e jour du mois, ou si ce jour n’est pas ouvré, le dernier jour
ouvré précédant cette date. Le premier reversement aura lieu le 25 mars 2010.
Pour les EPS :
– la procédure à mettre en œuvre est un virement du compte Banque de France de l’établissement
en faveur de la caisse pivot ;
– pour procéder au reversement à la caisse pivot, le comptable devra disposer d’un ordre de
paiement établi et signé par l’ordonnateur avant chaque échéance, auquel sera jointe pour la
première échéance, la notification du directeur de l’ARS prévoyant les montants à verser
mensuellement.
1.4. Les écritures comptables
Le solde d’avances à reverser à la caisse pivot après compensation a été isolé en balance d’entrée
2009 au crédit du compte 419131 « Caisses de sécurité sociale – avance à rembourser au titre des
exercices 2005 et 2006 ».
Chaque reversement donnera lieu à l’écriture suivante pour les EPS : Débit 419131, Crédit 515
« compte au Trésor ».
2. Cas d’un solde de créance après compensation,
rembourser par la caisse
2.1. Le principe d’un reversement échelonné sur un an au plus
L’arrêté du 29 juin 2009 précise qu’à l’issue de l’opération de compensation, le solde de créance
exigible est remboursé par la caisse pivot dans les conditions suivantes :
– si le solde est inférieur ou égal à 120 000 euros : par un versement unique à la date du
25 mars 2010 ;
– si le solde est supérieur à 120 000 euros : mensuellement par douzièmes le 25e jour du mois, à
compter du 25 mars 2010. En conséquence, la procédure de remboursement arrivera à son terme
le 25 février 2011.
2.2. Le rôle du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation/santé
Il est fortement recommandé que le directeur régional de l’agence notifie à l’établissement et à la
caisse :
– le montant mensuel de la créance exigible restant à rembourser à un établissement de santé ;
– s’il s’agit d’un versement unique ou de douze mensualités.
2.3. Le principe d’un flux financier spécifique
Le reversement par la caisse pivot donnera également lieu à un flux financier spécifique, distinct
du versement des dotations, forfaits et recettes liés à la tarification.
A ce titre, la caisse pivot émettra un virement depuis son compte bancaire sur le compte Banque
de France de l’EPS.
Pour procéder au reversement à l’EPS, le comptable de la caisse pivot devra disposer d’un ordre
de paiement établi et signé par l’ordonnateur avant chaque échéance, tenant lieu de pièce justificative de ce paiement auquel sera jointe pour la première échéance, la notification du directeur de
l’ARS prévoyant les montants à verser mensuellement.
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2.4. Les écritures comptables dans la comptabilité de l’EPS
Le reliquat de la part exigible de la créance de l’article 58 après compensation a été isolée en
balance d’entrée 2009 sur le compte 41123 (41223 pour les EPS gérés sous Clara et Hélios) intitulé
« Caisse pivot – Solde de la créance exigible restant à recouvrer ».
Au fur et à mesure des versements en provenance de la caisse pivot, ce compte sera crédité par le
débit du compte au Trésor (compte 515).
Au terme des versements successifs, le compte 41123 sera soldé.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement
des établissements de santé

Instruction DHOS/E1 no 2010-75 du 25 février 2010 relative à la mise en place
des directoires des établissements publics de santé
NOR : SASH1005698J

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente instruction concerne la procédure à suivre afin de mettre en place les directoires des établissements publics de santé, afin de faire suite au décret du 30 décembre 2009.
Mots clés : directoire – directeur – vice-président doyen – vice-président recherche – centres hospitaliers – centres hospitaliers universitaires – majorité médicale.
Références :
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
Décret no 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et au directoire des établissements
publics de santé.
Annexes : fiche pratique relative au directoire.
La ministre de la santé et des sports, à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux préfigurateurs des agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs d’établissements de santé (pour exécution).
Pour faire suite à la publication du décret no 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et
aux membres du directoire des établissements publics de santé, la présente instruction vise à
préciser les actions à mener pour accompagner la mise en place des directoires des établissements
publics de santé.
Compte tenu des délais, estimés à quarante jours, requis pour la désignation des membres du
directoire, un lancement des consultations nécessaires le plus précoce possible s’impose, afin de
rendre effective l’application des dispositions relatives à la gouvernance des établissements publics
de santé.
Je rappelle en effet que la loi prévoit que les compétences attribuées au président du directoire
par la loi portant réforme de l’hôpital ne pourront être exercées qu’après désignation des membres
du conseil de surveillance. Or, la publication du décret relatif au conseil de surveillance interviendra
dans les prochaines semaines.
Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’état des prévisions de recettes et de dépenses
(EPRD) et le plan global de financement pluriannuel (PGFP) au titre de l’année 2010 devront être fixés
par le directeur après concertation avec le directoire.
1. Désignation des membres du directoire
a) Nombre maximum de membres
Le nombre de membres du directoire est au maximum de sept dans les centres hospitaliers et de
neuf dans les centres hospitaliers universitaires, dont une majorité de membres des professions
médicales, pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques.
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b) Nomination des membres du directoire
Les membres de droit du directoire sont, dans les centres hospitaliers, le directeur de l’établissement, le président de la commission médicale d’établissement et le président de la commission
des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, auxquels s’ajoutent, dans les centres
hospitaliers universitaires, le vice-président doyen et le vice-président recherche.
Il revient par ailleurs au directeur de nommer quatre membres, dont au moins trois membres
appartenant au personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique de l’établissement.
Enfin, les directeurs généraux de CHU doivent nommer un vice-président chargé de la recherche
au sein de leur directoire.
Le calcul de la majorité médicale mentionnée à l’article L. 6143-7-5 s’effectue selon la répartition
décrite dans le tableau ci-après :
DANS LES CENTRES
hospitaliers

TYPE DE MEMBRES

Membres de droit ..................................... Directeur
PCME
Président CSIRMT
Vice-président doyen
Vice-président recherche
4

Total des membres ...............................

1
1
1

Dont au moins 3 membres
du personnel médical,
pharmaceutique, maïeutique
et odontologique
7

DANS LES CENTRES
hospitaliers
universitaires

1
1
1
1
1
Dont au moins 3 médecins
du personnel médical,
pharmaceutique, maïeutique
et odontologique
9

2. Calendrier de nomination
a) Saisine des autorités compétentes et lancement des consultations
Il appartient au directeur d’établissement de santé de saisir les autorités compétentes, afin
d’aboutir à une nomination rapide des membres du directoire appartenant au personnel médical,
pharmaceutique, maïeutique et odontologique de l’établissement.
Dans les centres hospitaliers
Il appartient au directeur de saisir le président de la CME, afin que celui-ci lui présente, sous trente
jours, une liste de trois noms.
En cas de désaccord ou de liste incomplète, le directeur pourra demander au président de la CME
une nouvelle liste. En cas de nouveau désaccord, il lui appartiendra, à l’issue de cette procédure, de
nommer la ou les personnes de son choix.
Dans les centres hospitaliers universitaires
La procédure de nomination des membres du directoire est identique sous réserve des dispositions suivantes :
– pour la nomination des membres du directoire appartenant au personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique de l’établissement, il appartiendra au directeur de saisir
simultanément le président de la CME, le directeur de l’unité de formation et de recherche
médicale (UFR) ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical (CCEM),
afin que ceux-ci lui proposent conjointement une liste dans les trente jours ;
– pour la nomination du vice-président du directoire chargé de la recherche, le directeur prendra
dès à présent l’attache du président de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale
(INSERM), du président de l’université dont relève l’UFR médicale et du vice-président doyen,
afin qu’ils soient en mesure de proposer conjointement dans les meilleurs délais une liste
comportant au moins trois noms.
Les autorités compétentes disposent d’un délai de trente jours à compter de votre saisine pour
vous présenter une liste de propositions.
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b) Délai de nomination des membres
J’appelle votre attention sur la rigueur des délais à respecter et vous invite à me faire part, sous le
présent timbre, de toute difficulté rencontrée dans l’application de la présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

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

Arrêté du 16 février 2010 portant nomination d’élèves directeurs et élèves directrices d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l’Ecole des hautes études en santé
publique
NOR : SASN1030161A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2001-1937 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable du corps
des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, de la fonction publique ;
Vu l’arrêté no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires
des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation des
élèves directeurs organisé par l’Ecole des hautes études en santé publique pour l’accès aux emplois
de personnel de direction des établissements mentionnés aux 2o à 6o de l’article 2 de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée, dans les établissements mentionnés au 1o de l’article 2 de la même loi et
figurant sur une liste et aux emplois, en qualité de directeur adjoint dans les établissements
mentionnés aux 1o et 7o de l’article 2 de la même loi,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés élèves directeurs et élèves directrices d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux à l’Ecole des hautes études en santé publique, à compter du 1er janvier 2010 et rémunérés à compter de cette date sur la base de l’indice brut 419, sans préjudice des dispositions
susceptibles de leur être appliquées en matière d’indemnités compensatrices, les personnels ci-après
désignés :
Mme ALLOMBERT Anicette.
Mlle ATHIEL Audrey.
Mlle BADACH Frédérique.
Mlle BENABIDA Rachida.
Mlle BERTRAND Juliette.
Mlle BIET Amélie.
M. BISSARDON Christian.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/3 du 15 avril 2010, Page 170.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

Mme BOIVIN Pascale.
Mme BONFANTI Violetta.
Mlle BONNET Laure.
Mlle BONNIER Barbara.
Mme BRIDANT Anne-Marie.
Mme BRILLIARD Valérie.
Mlle BRONNER Michelle.
Mlle BULLE Hélène.
M. CARDOUAT Thierry.
Mme CHERUBIN Emilie.
Mlle CIESLIK Marlène.
Mlle COURCIER Céline.
Mlle COURET Angèle.
Mlle DEBROISE Armelle.
Mlle DEFFRENNES Anne-Laure.
Mme DEFLORAINE Véronique.
Mlle DENIS Béatrice.
M. DERROUICHE Nabil.
Mlle DOKOUI Ghislaine.
M. DUBOIS Bruno.
M. DURAND Régis.
Mlle ECOTO Marie-Laure.
Mme EDOUARD Sonia.
M. ERGUY Iban.
M. FAUQUEMBERGUE Rémi.
Mlle FAUSTINI Audrey.
Mlle FLORI Pauline.
M. GARGAM Thibaut.
Mlle GAUTIER Caroline.
Mme GILBERT Véronique.
M. GRANOWSKI Olivier.
M. GRAS Christophe.
Mme GUINES Nathalie.
Mlle HARITCHABALET Clothilde.
Mme HAUTE Valérie.
Mme HOLTZMANN Christine.
Mlle JHIGAÏ Ida.
Mlle JULLIEN Isabelle.
Mme LAUXERROIS Sandrine.
M. LE GUEN Yvan.
Mlle LEBLOND Lucile.
M. LEFAKIS Jérôme.
Mme LOPEZ Antonia.
Mme LOUTZKY Nathalie.
Mlle MALLET Elise.
Mlle MARIE Amandine.
Mme MASCREZ Murielle.
M. MAUFERON Matthieu.
M. MONDET Yves.
Mme MOREL Sylvie.
M. NKONGUEP Hippolyte.
M. OLLAGNIER Antoine.
Mlle PANCHOUT Stéphanie.
M. PASQUET Rémy.
Mlle POATY Renée.
Mlle POILPRE Claire.
Mme PONCET Marie-Cécile.
M. QERIMI Ardian.
Mme QUIROS Erika.
Mlle RAABON Véronique.
Mlle ROQUES Julie.
Mlle ROUAT Maryline.
Mlle ROY Géraldine.
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M. SALLES Jean-Gabriel.
Mme SAMSON Maryse.
Mlle SAVIN Anne-Gaëlle.
Mlle SCHMIDT Fanny.
Mme SEILER Sylvie.
Mlle TASSERY Magali.
M. URANIE Eric.
Mlle VABRET Soizic.
Mlle VALLEE Claire.
Mlle VIDAL Lucie.
Mlle VIDAL Lydie.
Mlle VIGNOT Sonia.
Mme VOIRIN Sophie.
M. WALLET Olivier.
Mme ZIAÏ-LALEU Marie.
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 16 février 2010.
Pour la directrice générale et par délégation :
Le chef du département de gestion
des personnels de direction,
P. PÉNICAUD
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 19 février 2010 modifiant l’arrêté du 27 février 2009 portant nomination de la
Commission nationale d’équivalence de titres et diplômes chargée de se prononcer sur les
demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction publique
hospitalière
NOR : SASH1030094A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le 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 ;
Vu l’arrêté du 27 février 2009 portant nomination de la Commission nationale d’équivalence de
titres et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès
aux concours de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre de la Commission nationale d’équivalence de titres et diplômes chargée de
se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction
publique hospitalière :
En qualité de membre suppléant
Mme Béatrice Bermann, représentant la ministre chargée de la santé et des sports.
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 19 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
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

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

Arrêté du 19 février 2010 portant inscription au tableau d’avancement à la hors-classe au titre
de l’année 2010 des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de
classe normale
NOR : SASN1030112A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps
des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au
corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en séance du 15 décembre 2009,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de classe normale ci-après
sont inscrits au titre de l’année 2010 au tableau d’avancement à la hors-classe de ce corps :
1 Mme ARBEY (Laurence), directrice de l’hôpital local à Baume-les-Dames (Doubs).
2 Mme ARGIRAKIS (Laurette), directrice adjointe d’un établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes au Bouscat (Gironde).
3 Mlle AUDO (Isabelle), directrice de l’hôpital local à Ornans (Doubs).
4 Mme AUMONT (Claudy), directrice adjointe de l’hôpital local à Saint-Martin-de-Ré (CharenteMaritime).
5 M. BARONNET (David), directeur d’une maison de retraite à Ligueil (Indre-et-Loire).
6 Mlle BARTKOWIAK (Nadège), directrice d’une maison de retraite à Bourdeilles (Dordogne).
7 Mme BATH-HERY (Marie-Claude), directrice d’une maison de retraite à Saint-Jean-en-Royans
(Drôme).
8 M. BAUDON (Bruno), directeur d’un centre de soins de longue durée à Luzy (Nièvre).
9 Mme BEDNARSKI (Sandrine), directrice adjointe du centre hospitalier à Longjumeau (Essonne).
10 Mlle BELFILS (Aude),directrice d’une maison de retraite à Langeais (Indre-et-Loire).
11 Mlle BIARD (Laurence), directrice adjointe du centre hospitalier à Lillebonne (Seine-Maritime).
12 Mme BLOCKLET (Sylvie), directrice d’une maison de retraite à Ducey (Manche).
13 Mme BLOTTIN (Sylvie), directrice d’une maison de retraite départementale à Courville-sur-Eure
(Eure-et-Loir).
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Mme BRAU-VANOT (Michelle), directrice d’une maison de retraite à Courthézon (Vaucluse).
M. CALVET (Gilles), mis à disposition : permanent syndical – fédération de santé FO.
Mme CANDAS (Maryse), directrice de l’EHPAD à Saint-Riquier et à Crépy-en-Ponthieu (Somme).
Mme CHAVIGNY (Nadine), directrice de l’hôpital local à Brou (Eure-et-Loir).
M. COUPAYE (François), directeur adjoint dans les hôpitaux locaux à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
et à Beauvoir-sur-Mer (Vendée).
Mme COUTAREL (Josiane), en service détaché, directrice du centre communal d’action sociale
du Puy-en-Velay (Haute-Loire).
Mme DEDOURGE (Doriane), directrice d’une maison de retraite à Bessèges (Gard).
Mme DENIEL (Nelly), directrice adjointe du centre hospitalier Ariège-Couserans à Saint-Girons
(Ariège).
Mme Denoual-Bolzer (Chrystelle), directrice adjointe du centre hospitalier Etienne-Gourmelen à
Quimper (Finistère).
Mlle DOOZE (Elisabeth), directrice adjointe d’une maison de retraite à Wasquehal (Nord).
Mme DOUEZ (Valérie), directrice d’un centre de long et moyen séjour à Hautmont (Nord).
Mme Drouilhet (Anne-Marie), directrice d’une maison de retraite à Cancon (Lot-et-Garonne).
Mme DUMONT (Stéphanie), directrice adjointe de l’hôpital local à Condrieu (Rhône).
M. Durand (Benoit), directeur d’une maison de retraite à Maubourguet (Hautes-Pyrénées).
M. Durranc (Frédéric), directeur adjoint du centre hospitalier à Chalon-sur-Saône (Saône-etLoire).
Mlle FALLACHON (Claire), en service détaché, directrice du centre Le Bois Rignoux, de
l’UGECAM Bretagne à Saint-Herblain (Loire-Atlantique).
M. FARDEAU (Jean-Pierre), directeur de l’hôpital local à Barcelonnette (Alpes-de-HauteProvence).
Mlle FAUCITANO (Christelle), directrice du centre maternel départemental à Nîmes (Gard).
Mme FELICES-PACAUD (Martine), en service détaché, directrice générale de la solidarité du
centre général de Guyane à Cayenne (Guyane).
Mme FERRIERE (Catherine), directrice d’une maison de retraite à Corrèze (Corrèze).
M. FERROUM (Nourredine), en service détaché, directeur du ministère de la santé et de la
prévention à Papeete (Polynésie).
Mme FICHEUX-EVEN (Hélène), directrice d’une maison de retraite à Férel (Morbihan).
Mme FOIX (Christine), directrice d’une maison de retraite à Rochefort-Montagne (Puy-deDôme).
Mme FRITSCHMANN (Annette), directrice des maisons de retraite à Willgottheim et
Marlenheim (Bas-Rhin).
Mlle GADRAT (Florence), directrice d’une maison de retraite à Neuvic-sur-L’Isle (Dordogne).
M. GANDRA-MORENO (Laurent), en service détaché, directeur de cabinet de la préfecture du
Haut-Rhin à Colmar (Haut-Rhin).
M. GARBAY (Alain), directeur d’une maison de retraite à Sos-en-Albret (Lot-et-Garonne).
Mme GARNIER (Aurélie), directrice adjointe de l’hôpital local à Lamballe (Côtes-d’Armor).
Mlle GASTON (Stéphanie), directrice adjointe du centre hospitalier à Cholet (Maine-et-Loire).
M. GESREL (Pierre Bernard), directeur adjoint du centre hospitalier à Avranches-Granville
(Manche).
Mlle GIQUEL (Morgane), directrice d’une maison de retraite à La Ville-aux-Clercs (Loir-et-Cher).
M. GOVART (Bertrand), directeur adjoint de l’EPDAEAH à Arras (Pas-de-Calais).
Mlle GUILLERME (Enora), directrice adjointe du CNG des personnels de direction et praticiens
hospitaliers à Paris (Paris).
Mme HANSEN (Dominique), directrice de la maison de retraite Jeanne-Bacon à Villers-Bocage
(Calvados).
M. HERNANDEZ (José), directeur de l’EHPAD à La Côte-Saint-André et de l’EHPAD à Beaurepaire (Isère).
Mme HERVE-QUENET (Hélène), directrice d’une maison de retraite à Grand-Champ (Morbihan).
M. HOCQUET (Franck),directeur d’une maison de retraite à Salbris (Loir-et-Cher).
M. JAUNET (Sébastien), directeur du foyer de la Madeleine à Pontchâteau (Loire-Atlantique).
Mlle JEANDEL (Evelyne), directrice adjointe de l’établissement public départemental Les
2 Monts à Montlieu-la-Garde (Charente-Maritime).
Mme Kessler (Mireille), directrice de l’hôpital local à Saint-Jean-de-Monts (Vendée).
Mme KHANI (Christine), mise à disposition pour assurer la permanence syndicale au SNCH.
M. LABBE (Dominique), directeur de l’hôpital local à Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire).
M. LACORDAIS (Guillaume), directeur adjoint du centre hospitalier intercommunal à VilleneuveSaint-Georges (Val-de-Marne).
Mme LAPORTE (Agathe), directrice d’une maison de retraite à Puy-l’Evêque (Lot).
Mlle LECLERC (Michèle), directrice d’une maison de retraite à Caulnes (Côtes-d’Armor).
Mlle Le COCQ (Morgane), directrice d’une maison de retraite à Montsûrs-sur-Martigné
(Mayenne).
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60 M. LEGUEVAQUES (Stéphane), directeur de la maison de retraite Francis-Panicot à Toulouges
(Pyrénées-Orientales).
61 Mme LETHIEC (Sandra), en service détaché : directrice du centre communal d’action sociale à
Pontivy (Morbihan).
62 M. LORTON (Eric), directeur de l’EHPAD à Sartrouville et à Triel-sur-Seine (Yvelines).
63 Mme MADUREL (Corinne), directrice de l’EHPAD à Fouilloy et à Bray-sur-Somme (Somme).
64 M. MAGRE (Didier), directeur d’une maison de retraite à Prayssac (Lot).
65 Mme MARTINEZ-BOYE (Danièle), directrice de l’établissement public autonome intercommunal
Sommières-Calvisson à Sommières (Gard).
66 Mme MARTIN LE MOULLEC (Marie Laure), directrice de l’établissement public intercommunal à
Grand-Champ (Morbihan).
67 M. MAYOR (Michel), directeur d’une établissement hébergement pour personnes âgées dépendantes à Sablet (Vaucluse).
68 Mme MOISO (Hélène Myriam), en service détaché à GIP réseau addictions Guadeloupe au CHU
à Abymes (Guadeloupe).
69 M. MONIER (Roland), directeur de l’institut médico-éducatif à Avignon (Vaucluse).
70 M. MORIN (Marc), directeur de l’hôpital local à Saint-Galmier (Loire).
71 Mlle MOURAS (Christel), directrice adjointe du centre hospitalier à Cholet (Maine-et-Loire).
72 Mme NADIER (Odile), directrice adjointe du centre hospitalier de Carnelle à Saint-Martin-duTertre (Val-d’Oise).
73 Mlle NATU (Delphine), directrice adjointe de la fondation d’Aligre, foyer de vie à Léves (Eure-etLoir).
74 Mme OBRY (Marylin), directrice des maisons de retraite à La Feuillie et à Buchy (SeineMaritime).
75 Mlle ORVEN (Annaïg), directrice adjointe du centre hospitalier à Saintes (Charente-Maritime).
76 Mme OTTOMANI (Solange), directrice d’une maison de retraite à Saint-Chamas (Bouches-duRhône).
77 M. PARET (Philippe), directeur de l’HL de Rosheim et MR de Lingolsheim à Lingolsheim (BasRhin).
78 M. PASSICOUSSET (Jérôme), directeur adjoint de l’EDPAMS Jacques-Sourdille à Belleville-etChâtillon (Ardennes).
79 Mme PATAULT-PRUEDE (Marie Annick), en service détaché : directrice de l’association APAJH
à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).
80 Mlle PERIOT (Marie-Dominique), directrice de l’hôpital local à Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher).
81 M. PICHON (Stéphane), directeur d’une maison de retraite à Vertheuil-Médoc (Gironde).
82 Mme POILLERAT (Laurence, Solange, Claude), directrice de l’hôpital local à Nègrepelisse (Tarnet-Garonne).
83 Mme POMELEC (Joëlle), directrice adjointe du centre hospitalier à Blois (Loir-et-Cher).
84 Mlle PRONO (Fanny), directrice adjointe du réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle à Laxou
(Meurthe-et-Moselle).
85 Mlle SABRAZAT (Lucile), directrice adjointe du centre hospitalier Léon-Jean Grégory à Thuir
(Pyrénées-Orientales).
86 Mme SCHLAFFKE (Anonciade), directrice d’une maison de retraite à Bourg-d’Oisans (Isère).
87 Mme SEGUY (Blandine), directrice adjointe de l’hôpital local à Murat (Cantal).
88 M. SERRADELL (Jean-François), directeur du centre hospitalier à Ponteils (Gard).
89 Mme SOMMERER (Florence), directrice adjointe de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris à
Paris (Paris).
90 M. THELY (Pierre), directeur d’une maison de retraite à Volvic (Puy-de-Dôme).
91 M. THOUMOUX (Claude), directeur adjoint de l’institut médico-éducatif à Mareuil-sur-Cher (Loiret-Cher).
92 M. TOLY (Jean-Claude), directeur adjoint du centre gérontologique du Raizet à Abymes (Guadeloupe).
93 M. TOUCHARD (Yves), directeur de l’accueil départemental enfance et famille à Avignon
(Vaucluse).
94 Mme TOURNEUR (Hélène), directrice de l’hôpital local à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire).
95 Mlle VALOIS (Claudie), directrice adjointe du centre hospitalier à Chalon-sur-Saône (Saône-etLoire).
96 Mlle VAN DE VYVERE (Valérie), directrice d’une maison de retraite à Suresnes (Hauts-de-Seine).
97 Mme VARIN (Frédérique), directrice adjointe du centre hospitalier à Belley et d’une maison de
retraite à Lhuis (Ain).
98 M. VILMONT (Richard), directeur d’une maison de retraite à Monthléry (Essonne).
Article 2
Les directeurs mentionnés ci-dessus sont nommés à la date à laquelle ils remplissent toutes les
conditions statutaires.
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Article 3
La directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 19 février 2010.
Pour la direction générale et par délégation :
Le chef de département de gestion
des personnels de direction,
P. PÉNICAUD
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 19 février 2010 modifiant l’arrêté du 27 février 2009 portant nomination de la
Commission nationale d’équivalence de titres et diplômes chargée de se prononcer sur les
demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction publique
hospitalière
NOR : SASH1030159A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le 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 ;
Vu l’arrêté du 27 février 2009 portant nomination de la Commission nationale d’équivalence de
titres et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès
aux concours de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre de la Commission nationale d’équivalence de titres et diplômes chargée de
se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction
publique hospitalière :
En qualité de membre suppléant :
Mme Béatrice Bermann, représentant la ministre chargée de la santé et des sports.
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 19 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
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 8 mars 2010 modifiant l’arrêté du 19 octobre 2005 portant nomination
au conseil de discipline des praticiens exerçant leur activité à temps partiel
NOR : SASH1030156A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 6152-323 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 octobre 2005 portant nomination au conseil de discipline des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d’hospitalisation publics régis par
les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de santé publique ;
Vu le décès de M. Michel Sassano, survenu le 22 novembre 2005 ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 2007 autorisant M. Bernard Chiche à cesser ses fonctions pour faire valoir
ses droits à la retraite et le rayant des cadres à compter du 16 novembre 2007 ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2007 portant nomination de Mme Anne Rombourg-Garnier en tant que
praticien hospitalier à plein temps ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2008 autorisant M. Jean-François Chicandard à cesser ses fonctions pour
faire valoir ses droits à la retraite et le rayant des cadres à compter du 1 er mai 2008 ;
Vu l’arrêté du 5 février 2008 acceptant la démission de M. Patrick Rochas au centre hospitalier de
Montluçon ;
Vu l’arrêté autorisant M. Alain Batillot à cesser ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite
et le rayant des cadres à compter du 1er juillet 2008 ;
Vu l’arrêté du 2 mars 2009 plaçant M. Didier Simonnet en disponibilité pour convenances personnelles ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2009 portant nomination de M. Jean-Gabriel Brun en tant que praticien
hospitalier à plein temps ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 autorisant M. Patrick Bories à cesser ses fonctions pour faire valoir
ses droits à la retraite et le rayant des cadres à compter du 11 janvier 2010 ;
Vu la liste Chirurgie Hôpital France, présentée par le Syndicat des chirurgiens hospitaliers (SCH), la
Coordination médicale hospitalière (CMH), le Syndicat national des médecins chirurgiens spécialistes
biologistes et pharmaciens des hôpitaux publics (SNAM-HP), l’Union collégiale des chirurgiens et
spécialistes français-Alliance (UCCSF-Alliance) ;
Vu la liste présentée par la Fédération nationale des praticiens des hôpitaux généraux, le Syndicat
national des praticiens hospitaliers des centres hospitaliers généraux, l’Union nationale des syndicats
des médecins des hôpitaux publics, la Confédération française de l’encadrement-Confédération
générale des cadres (CFE-CGC), soutenus par la CHG et le Collectif des praticiens,
Arrête :
Article 1er
Mme Marilyne Deusebis-Barrois, praticien hospitalier au centre hospitalier d’Issoire, est nommée
représentante élue titulaire des praticiens hospitaliers au conseil de discipline des praticiens exerçant
leur activité à temps partiel (section chirurgie), en remplacement de M. Jean-Gabriel Brun, nommé
praticien hospitalier plein temps.
Article 2
M. Claude du Cailar, praticien hospitalier au centre hospitalier de Perpignan, est nommé représentant élu suppléant des praticiens hospitaliers au conseil de discipline des praticiens exerçant leur
activité à temps partiel (section chirurgie), en remplacement de Mme Marilyne Deusebis-Barrois,
nommée titulaire.
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Article 3
M. Daniel Bech, praticien hospitalier au centre hospitalier d’Amboise, et M. Christian Demaire,
praticien hospitalier au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, sont nommés représentants élus
titulaires des praticiens hospitaliers au conseil de discipline des praticiens exerçant leur activité à
temps partiel (section chirurgie), en remplacement de M. Michel Sassano, décédé, et de M. Alain
Batillot, admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Article 4
M. Bruno Gattaz, praticien hospitalier au centre hospitalier de Voiron, et M. Frédéric Laurette,
praticien hospitalier au centre hospitalier de Creil, sont nommés représentants élus suppléants des
praticiens hospitaliers au conseil de discipline des praticiens exerçant leur activité à temps partiel
(section chirurgie), en remplacement de M. Daniel Bech, nommé titulaire, et de Mme Anne GarnierRombourg, nommée praticien hospitalier temps plein.
Article 5
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 8 mars 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
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

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

Arrêté du 10 mars 2010 fixant la liste des électeurs pour la désignation des représentants
du personnel en commission administrative paritaire nationale des directeurs des soins
NOR : SASN1030160A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, notamment ses articles 4 et 19 ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
nationales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps des directeurs de soins
de la fonction publique hospitalière ;
Vu les arrêtés du 17 février 2010 fixant la date des élections des représentants du personnel à la
commission administrative partitaire nationale des directeurs des soins au 17 juin 2010 et le nombre
de postes à pourvoir,
Arrête :
Article 1er
La liste des électeurs du corps des directeurs des soins appelés à désigner leurs représentants à la
commission administrative paritaire nationale annexée au présent arrêté sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé – solidarité – protection sociale.
Les électeurs visés à l’article 9 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié susvisé ne figurant pas
sur cette liste pourront présenter une demande d’inscription dans les quinze jours suivant cette
publication. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations
pourront être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Pour la computation des délais, le cachet de la poste fera foi.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 10 mars 2010.
Pour la directrice générale et par délégation :
Le chef du département de gestion
des personnels de direction,
P. PÉNICAUD
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DIRECTEURS DES SOINS
Liste des électeurs de première classe
(860 inscrits dont 1re classe : 567 inscrits et 2e classe : 293 inscrits)
NOM - PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

ALLEE Corinne ....................................................................................
AMIOT Patricia ....................................................................................
ANQUETIL Bruno ...............................................................................
ANTHONY-GERROLDT Henry .........................................................
ARRICASTRES Andrée ......................................................................
ASCENCIO Pascal ...............................................................................
ASSIER Jean-Rémy ...........................................................................
AUBREE-LIJOUR Marie-Claude ......................................................
AUBRY Françoise ...............................................................................
AUDEMER Dominique ......................................................................
AUGEARD Marinette .........................................................................
BACH Waldtraut .................................................................................
BALLAND-MASSON Christine ........................................................
BARBIER Martine ...............................................................................
BARRENECHEA François .................................................................
BARTOLETTI Martine ........................................................................
BAUSSART Lysiane ...........................................................................
BAUX-MULLER Martine ...................................................................
BAVILLE Geneviève ...........................................................................
BAZOT Michèle ...................................................................................
BEAUCHAMPS Béatrice ...................................................................
BEAUCREUX Marie-Laure ...............................................................
BEAUDET POUPLIER Annick ..........................................................
BECAM Lysiane ..................................................................................
BECK Chantal ......................................................................................
BELLANGER Francine .......................................................................
BELLET Bruno .....................................................................................
BELLOUGUET Francine ....................................................................
BELOEIL Christine ..............................................................................
BENTOUNSI Alain ..............................................................................
BERKOVITS Roselyne .......................................................................
BERNARD Marie-Armelle .................................................................
BERTINI Dominique ...........................................................................
BERTRAND Monique .........................................................................
BESNARD Chantal .............................................................................
BESSEYRE Catherine ........................................................................
BETOULLE Françoise ........................................................................
BIBOLET Jean-Pierre .........................................................................
BIHAN Dominique ..............................................................................
BILLIER Martine ..................................................................................
BINOIS Jean-Luc ................................................................................
BIROT Paule .........................................................................................
BLANCHARD Martine ........................................................................
BOIRON Claire .....................................................................................
BONATO Amélia .................................................................................
BONDROLE Jackie .............................................................................

Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier intercommunal
DRASS de Haute-Normandie
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre psychothérapique de l’Orne
Centre hospitalier Etienne-Gourmelen
DRASS de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
CH d’Ardèche méridionale & MR de Burzet
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier spécialisé de Navarre
Centre hospitalier
DRASS de Rhône-Alpes
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier départemental Stell
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
CH d’Ardèche méridionale & MR de Burzet (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional (IFSI)
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier (IFSI)
Hospices civils
Centre hospitalier Lucien Hussel (IFSI)
Centre hospitalier intercommunal (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (IFSI)
Centre hospitalier
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre de pédiatrie et de rééducation
Assistance publique - Hôpitaux de Paris

DPT

75
78
76
21
68
49
61
29
13
80
17
07
25
27
64
69
78
81
30
75
76
02
19
92
31
64
07
33
35
75
75
12
69
38
27
86
90
13
71
75
89
13
83
68
78
75

VILLE

Paris
Poissy
Rouen
Dijon
Colmar
Angers
Alençon
Quimper
Marseille
Amiens
La Rochelle
Aubenas
Besançon
Evreux
Pau
Lyon
Rambouillet
Albi
Nîmes
Paris
Dieppe
Laon
Brive
Rueil-Malmaison
Toulouse
Pau
Aubenas
La Réole
Rennes
Paris
Paris
Rodez
Lyon
Vienne
Evreux
Châtellerault
Belfort
Marseille
Chalon-sur-Saône
Paris
Auxerre
Arles
Hyères
Colmar
Bullion
Paris
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NOM - PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DPT

BONHEME Muriel ...............................................................................
BONNET Robert ..................................................................................
BONTE Marie-Françoise ...................................................................
BORASO-FAVEREAUX Marie-Ange ..............................................
BORDAGE Elisabeth ..........................................................................
BORONAT Gérard ..............................................................................
BORREL Martine .................................................................................
BOST Chantal ......................................................................................
BOUCHAILLOU Béatrice ...................................................................
BOUCHAUT Mathilde ........................................................................
BOUDIGUET Danièle .........................................................................
BOUDRINGHIEN Sylvie ....................................................................
BOUGEOT Chantal .............................................................................
BOULANGE Françoise ......................................................................
BOURBOUSSON Anick .....................................................................
BOUREZ Annick ..................................................................................
BOURGEOIS Eliane ............................................................................
BOURINAT Josiane ...........................................................................
BOURREL Philippe .............................................................................
BOURRIER Eiane ................................................................................
BOURROUNET Georges ...................................................................
BOUTROY Michel ...............................................................................
BOYER Claude .....................................................................................
BOYER Josiane ...................................................................................
BRANDILY Michel ..............................................................................
BRAUER Elisabeth .............................................................................
BRILLET Odile .....................................................................................
BRIQUEU Rose ....................................................................................
BROSSAIS Catherine .........................................................................
BRUNAND Sylvie ...............................................................................
BRUNEAUD Françoise ......................................................................
BRUNIER Rose-Marie ........................................................................
CABALLERO Robert ...........................................................................
CADET Danielle ...................................................................................
CAILLET Dany .....................................................................................
CALLENS Christian ............................................................................
CAMEIRAO François ..........................................................................
CAMOU Christian ...............................................................................
CAMPAN Catherine ...........................................................................
CAMUS Frédérique ............................................................................
CARDON Monique .............................................................................
CARNOT Martine ................................................................................
CARRE Catherine ................................................................................
CARRERIC Ramon ..............................................................................
CARTRON Michel ...............................................................................
CASTEL Patrick ...................................................................................
CASTRO Louisa ..................................................................................
CATEAU Chantal ................................................................................
CAZES Michèle ...................................................................................
CEAUX Christine ................................................................................
CHAMPENOIS Dominique ...............................................................

DRASS de Picardie
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier Robert Bisson (IFSI)
Centre hospitalier spécialisé
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier (IFSI)
DRASS de Bretagne
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Etablissement public de santé mentale
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier régional
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier Guillaume-Régnier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier intercommunal André-Grégoire
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier Philippe-Pinel
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier spécialisé du Vinatier
Etablissement public de santé (IFSI)
DRASS de Champagne-Ardenne
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier de Rochefort
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
DRASS de Rhône-Alpes
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier régional
Assistance publique - Hôpitaux de Paris

80
14
14
58
57
47
81
35
50
97
59
59
34
22
95
76
59
87
44
75
34
75
06
29
35
34
35
34
33
42
54
26
93
75
38
67
80
32
22
69
59
51
51
83
17
31
35
69
77
31
75

VILLE

Amiens
Caen
Lisieux
La Charité-sur-Loire
Metz
Agen
Albi
Rennes
Granville
La Trinité
Lille
Lille
Béziers
Guingamp
Gonesse
Rouen
Armentières
Limoges
Nantes
Paris
Montpellier
Paris
Cannes
Brest
Rennes
Montpellier
Rennes
Sète
Talence
Saint-Etienne
Nancy
Montélimar
Montreuil
Paris
Saint-Marcellin
Strasbourg
Amiens
Auch
Dinan
Bron
Saint-André-lez-Lille
Châlons-en-Champagne
Reims
Draguignan
Rochefort
Toulouse
Saint-Malo
Lyon
Lagny
Toulouse
Paris
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ÉTABLISSEMENT

CHANE André ......................................................................................
CHAPIRON Rémy ...............................................................................
CHARMARTY Dominique .................................................................
CHARON Danielle ...............................................................................
CHARON Jack .....................................................................................
CHARPENTIER Françoise .................................................................
CHARRIERE Ghislaine .......................................................................
CHARTIER Eric ....................................................................................
CHARTIER Jocelyne ...........................................................................
CHAUVEAU-RONSIN Marie-Thérèse ............................................
CHAVALLARD Nicole ........................................................................
CHEDEVILLE Patricia .........................................................................
CHEVALIER Nicole .............................................................................
CHEVAL Marie-Pierre ........................................................................
CHINOT Nicole ....................................................................................
CHONG-SIT Corinne ..........................................................................
CHRISTOL Martine .............................................................................
CLAUSSE Christiane .........................................................................
CLAVEL Philippe .................................................................................
CLEMENT Annick ...............................................................................
CLERGET Denis ...................................................................................
CLOZEL Nadine ...................................................................................
COLAS Michel .....................................................................................
COLDEFY Marie-José ........................................................................
COLOMBO Rita ...................................................................................
COLORADO LASSERRE Evelyne ...................................................
COMBEAU-MASSON Laurence ......................................................
COQUAZ Christine .............................................................................
COQUILLARD Dominique ................................................................
CORNET Marie-Jeanne .....................................................................
CORNIBERT Geneviève ....................................................................
CORON Mireille ..................................................................................
COUDOUX Gérard .............................................................................
COURBON Ghislaine .........................................................................
COURREGES Claudine ......................................................................
COUSIN Dominique ...........................................................................
COUTURIER Christiane .....................................................................
CREUZARD Annie ..............................................................................
CUVEREAUX Monique .....................................................................
DA CUNHA Elisabeth ........................................................................
DAGUES Anne ....................................................................................
DALMASSO Christiane .....................................................................
DANIS Marie-Paule ............................................................................
DAOUBEN Paule .................................................................................
DARDILHAC Annie .............................................................................
DARVES BORNOZ Roger .................................................................
DAUVILLIER Josette ..........................................................................
DAVID Eliane .......................................................................................
DEBICHE Michel .................................................................................
DE BONNEVAL Catherine ................................................................
DEFACHELLE Christian .....................................................................

Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centres hospitaliers
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Hôpitaux de Mayotte
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier spécialisé
Centre hospitalier
Assistance publique - Hôpitaux de Marseille
Centre hospitalier intercommunal
Centre hospitalier spécialisé
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional (IFSI)
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI)
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier spécialisé
Syndicat interhospitalier du pays charolais (IFSI)
Centre hospitalier interdépartemental
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier des Pyrénées
Centre hospitalier
Centre hospitalier de la Chartreuse
Centre hospitalier intercommunal (IFSI)
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI)
Centre hospitalier intercommunal
Institut formation soins infirmiers
Centre hospitalier de Millau (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier spécialisé
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier (IFSI)
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI)
Centre hospitalier
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Hôpital Esquirol (IFSI)
Centre hospitalier intercommunal
Centre hospitalier
Assistance publique - Hôpitaux de Marseille
Centre hospitalier
Centre hospitalier spécialisé
Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand
Centre hospitalier
Centre hospitalier

DPT

29
55
77
57
37
24
38
97
76
86
38
48
13
74
71
97
34
75
80
52
25
71
60
34
25
64
88
21
78
75
83
13
12
42
47
29
73
45
75
17
75
75
75
29
87
13
91
78
91
53
59

VILLE

Brest
Verdun
Meaux
Sarreguemines
Tours
Périgueux
Grenoble
Mamoudzou
Dieppe
Poitiers
Saint-Egrève
Mende
Marseille
Sallanches
Chalon-sur-Saône
Cayenne
Montpellier
Paris
Amiens
Saint-Dizier
Novillars
Paray-le-Monial
Clermont
Montpellier
Besançon
Pau
Neufchâteau
Dijon
Poissy
Paris
Toulon
Aix-en-Provence
Millau
Saint-Etienne
Agen
Quimperlé
Chambéry
Amilly
Paris
Saintes
Paris
Paris
Saint-Maurice
Quimper
Saint-Junien
Marseille
Arpajon
Plaisir
Etampes
Laval
Dunkerque
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NOM - PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

DEFOSSE Philippe .............................................................................
DEFRANCE Corinne ...........................................................................
DEHAUDT Philippe ............................................................................
DEJOUET Marie-Joëlle .....................................................................
DELACOURT Geneviève ...................................................................
DELAHAYE Françoise ........................................................................
DELAMARE Patrick ............................................................................
DELAUNAY Jean ................................................................................
DE LEPOMME Gérard .......................................................................
DELETANG-BURET Elisabeth ..........................................................
DELLE VERGINI Nelly .......................................................................
DELOMÉNIE Françoise Isabelle .....................................................
DELPUECH Marie-Christine .............................................................
DELRAN Jean ......................................................................................
DELZERS Françoise ...........................................................................
DE MAESTRI Pierre ...........................................................................
DEMOULIN Françoise .......................................................................
DENIS Corine .......................................................................................
DEPRET Monique ...............................................................................
DEPRINCE Janick ...............................................................................
DERICQUEBOURG Jean-Michel .....................................................
DESMET Brigitte .................................................................................
DESMURS Jacqueline .......................................................................
DESOMBRE Patrick ............................................................................
DESSON Béatrice ...............................................................................
DESTON Michèle ................................................................................
DICK Christine .....................................................................................
DION Jean-Emmanuel ......................................................................
DOERFLINGER Claudine ...................................................................
DOMMANGE CHARRIER Annie .....................................................
DORE Anne-Marie ..............................................................................
DOSSER Jean-Marc ...........................................................................
DOUSSOT Pierre ................................................................................
DRAPEAU Françoise ..........................................................................
DREVET Géraldine .............................................................................
DREYER Nicole ...................................................................................
DREYER Véronique ............................................................................
DRILLON Jean-Claude ......................................................................
DUCHEMIN Brigitte ...........................................................................
DUCOURET Martine ..........................................................................
DUC Suzanne ......................................................................................
DUGOULET Francis ...........................................................................
DULAK Eric ..........................................................................................
DUPUY Marie-Christine ....................................................................
DURAND Jacqueline .........................................................................
DURAND Jeanine ...............................................................................
DURAND Luc .......................................................................................
DUSAUSOY Elisabeth .......................................................................
DUVAL Dominique .............................................................................
EGGERS Jérôme ................................................................................
ERTEL Françoise .................................................................................

Centre hospitalier interdépartemental (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier de la région de Saint-Omer
Centre hospitalier
DRASS de Basse-Normandie
Centre hospitalier
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier départemental Georges-Daumezon
Centre hospitalier
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier de Digne-les-Bains
Centre hospitalier
Hospices civils
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
DRASS de Midi-Pyrénées
DRASS de Poitou-Charentes
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier départemental
Centre hospitalier
Etablissement public de santé mentale des Flandres
Centre hospitalier
Centre hospitalier spécialisé de Navarre
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier spécialisé de la Savoie
Centre hospitalier régional (IFSI)
Etablissement public de santé
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier Le Bon Sauveur
DRASS d’Alsace
Centre hospitalier
Ministère chargé de la santé – DHOS
Etablissement public de santé Alsace Nord
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier spécialisé Roger-Prévot
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Réseau de santé du Bessin
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Hôpitaux de Mayotte
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Groupe hospitalier
Maison de retraite
Assistance publique - Hôpitaux de Paris

DPT

60
76
62
93
14
76
75
45
13
75
04
24
69
75
31
86
80
85
59
59
62
27
14
73
80
59
14
14
67
35
75
67
77
79
69
67
95
42
03
14
01
36
84
17
97
37
33
39
76
85
75

VILLE

Clermont
Dieppe
Saint-Omer
Saint-Denis
Caen
Lillebonne
Paris
Fleury-les-Aubrais
Marseille
Paris
Digne-les-Bains
Sarlat
Lyon
Paris
Toulouse
Poitiers
Amiens
La Roche-sur-Yon
Hazebrouck
Bailleul
Arras
Evreux
Caen
Chambéry
Amiens
Saint-André-lez-Lille
Caen
Caen
Strasbourg
Fougères
Paris SP
Brumath
Fontainebleau
Niort
Givors
Strasbourg
Moisselles
Montbrison
Moulins
Bayeux
Hauteville-Lompnes
Le Blanc
Avignon
Saintes
Mamoudzou
Tours
Talence
Lons-le-Saunier
Le Havre
Saint-Laurent-sur-Sèvre
Paris
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ESCANDE Claude ...............................................................................
ESCOFFIER Michel .............................................................................
ESTEVE Franck ....................................................................................
ESTEVE Marc .......................................................................................
ESTRIC Françoise ...............................................................................
ESTRIER Jean-Marc ...........................................................................
FAES Françoise ...................................................................................
FALIGANT Gérard ..............................................................................
FEAUVEAUX Carole ..........................................................................
FELIERS Véronique ............................................................................
FERNANDEZ Patrick ..........................................................................
FERT Jocelyne .....................................................................................
FICHTER Odile .....................................................................................
FISCHER Magali ..................................................................................
FLAHOU Evelyne ................................................................................
FLOURIOT Jean-Yves ........................................................................
FONTAINE Martine ............................................................................
FORNES Jany-Claire ..........................................................................
FOURÉ Jean-NoëL .............................................................................
FOURMENT Catherine ......................................................................
FOURNIER Nadine .............................................................................
FRANÇOIS Marie ................................................................................
FRECON VALENTIN Eliane ..............................................................
FRERING Dominique .........................................................................
FUMERY Anne ....................................................................................
FUNAY Pierre ......................................................................................
GAPS Françoise ..................................................................................
GARCIA Anita ......................................................................................
GARCIA Jean-Pierre ..........................................................................
GARCIA Nicole ....................................................................................
GARDIES Marie-Gentile ....................................................................
GARNIER Anne-Marie .......................................................................
GARNIER Gérard ................................................................................
GARRON Dominique .........................................................................
GARTAU Nadine .................................................................................
GASTE Marie-Claude ........................................................................
GASTOU Danièle ................................................................................
GAUTIER Claudie ...............................................................................
GEISSEL Christiane ...........................................................................
GELABALE Marcelline .......................................................................
GENETELLI Brigitte ............................................................................
GENTIL Colette ...................................................................................
GERAULD – POINTEL Geneviève .................................................
GIACOMETTI-PICARDAT Laure ......................................................
GLOAGUEN Elisabeth .......................................................................
GLOECKLE Geneviève ......................................................................
GOËTINCK José ..................................................................................
GOFFART Bernard .............................................................................
GOLDSZMIDT Danielle .....................................................................
GOMEZ Dalila ......................................................................................
GOND Eliane .......................................................................................

Centre hospitalier spécialisé (IFSI)
Centre hospitalier spécialisé Charles-Perrens
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier du Chinonais
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier Ariège Couserans
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
DRASS du Nord-Pas-de-Calais
Centre hospitalier de la Vallée de l’Arve
Centre hospitalier (IFSI)
DRASS Provence-Alpes-Côte d’Azur
Centre hospitalier
Centre hospitalier intercommunal Sud Francilien (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier
Hospices civils
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier Bretagne Atlantique
Centre hospitalier
DRASS de Midi-Pyrénées
Centre hospitalier régional
Institut de formation interhospitalier
Centre hospitalier intercommunal
Hospices civils
DRASS de Bourgogne
Centre hospitalier régional
DRASS du Centre
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier intercommunal
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier intercommunal
Placement familial spécialisé (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier Paul-Guiraud
Centre hospitalier
Centre hospitalier
DRASS d’Ile-de-France
Centre hospitalier intercommunal
Centre hospitalier régional

DPT

57
33
82
15
34
31
59
44
37
75
31
09
38
79
59
74
95
13
35
91
21
47
40
69
80
17
81
56
22
31
63
93
09
69
21
30
45
56
70
44
83
93
54
67
57
94
59
59
75
05
54

VILLE

Jury
Bordeaux
Montauban
Saint-Flour
Montpellier
Toulouse
Dunkerque
Châteaubriant
Chinon
Paris
Toulouse
Saint-Girons
Grenoble
Parthenay
Lille
La Roche-sur-Foron
Pontoise
Marseille
Redon
Evry
Dijon
Agen
Dax
Lyon
Amiens
Royan
Castres
Vannes
Paimpol
Toulouse
Clermont-Ferrand
Neuilly-sur-Marne
Foix
Lyon
Dijon
Nîmes
Orléans
Lorient
Vesoul
Nantes
Toulon
Aulnay-sous-Bois
Nancy
Strasbourg
Metz
Villejuif
Seclin
Maubeuge
Paris
Gap
Nancy
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GONZE Chantal ...................................................................................
GOSSELIN Thierry .............................................................................
GOTZ Marie .........................................................................................
GOURNAY Sylviane ..........................................................................
GRANGER Jean-Marc .......................................................................
GRAZIANO Claude .............................................................................
GRENIER Jean-Marc ..........................................................................
GRESSARD Martine ...........................................................................
GRESYK Bénédicte ............................................................................
GROCQ Martine ..................................................................................
GROFF Fabienne .................................................................................
GROSSE Dominique ..........................................................................
GRUET MASSON Joël .....................................................................
GUALTIEROTTI Francine ..................................................................
GUERAUD Marie-Agnès ...................................................................
GUERIN Cécile ....................................................................................
GUERRA Jocelyne .............................................................................
GUILLAUDEAU Françoise ................................................................
GUINGOUAIN Marylène ...................................................................
GUNTHER Myriam .............................................................................
GUYONNET Janine Eugénie ..........................................................
HALBOUT Dominique .......................................................................
HANON Marie-Françoise ..................................................................
HANS Frédérique ...............................................................................
HAPPEDAY Bruno ..............................................................................
HEBERT Brigitte ..................................................................................
HENOCQ Marie-Hélène .....................................................................
HENRY FAY Gaëtane ........................................................................
HENRY Josiane ...................................................................................
HERIN Bernadette ..............................................................................
HESSE Philippe ...................................................................................
HOTE Christiane .................................................................................
HUERTAS Claude ...............................................................................
HUGUET Marie-France .....................................................................
IDOUX Annie .......................................................................................
IMBERT Martine .................................................................................
JACOB Françoise ...............................................................................
JACQUES Josseline ..........................................................................
JAMAULT Béatrice ............................................................................
JANSON MULIN Annie ....................................................................
JAYOT Marie-Claude .........................................................................
JEAN LOUIS Elisabeth .....................................................................
JEANMOUGIN Chantal .....................................................................
JEUFFRAIN Alix ..................................................................................
JOFFROY Sabine ................................................................................
JOLIVET – PELLETIER Marie-Paule ..............................................
JOLY André .........................................................................................
JOULIE Isabelle ...................................................................................
JOVIC Lijlana .......................................................................................
JULLLIEN Claire ..................................................................................
JUNDT Marie-Laure ...........................................................................

DRASS des Pays de la Loire
Centre hospitalier intercommunal (IFSI)
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier
Hospices civils
Centre hospitalier spécialisé Le Valmont
Centre hospitalier régional
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier spécialisé
Centre hospitalier
Hôpital local
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier départemental Félix-Guyon (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier intercommunal
Centre hospitalier
Assistance publique - Hôpitaux de Marseille
Centre hospitalier
Hôpitaux de Mayotte
Centre hospitalier départemental Stell
Centre hospitalier (IFSI)
Hospices civils
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier spécialisé du Vinatier
Centre hospitalier de l’agglomération de Nevers
Centre hospitalier régional
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier (IFSI)
Groupe hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier Sainte-Anne (IFSI)
Centre hospitalier
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI)
DRASS de Lorraine
Centre hospitalier François-Tosquelles
Centre hospitalier Guillaume-Régnier (IFSI)
Centre hospitalier
DRASS d’Ile-de-France
Centre hospitalier
Centre hospitalier (IFSI)

DPT

44
56
75
59
69
26
38
75
51
33
67
34
34
54
75
68
60
12
75
57
97
14
80
88
27
50
13
60
97
92
60
69
31
69
58
86
75
51
80
39
76
75
67
75
54
48
35
12
75
60
67

VILLE

Nantes
Pontivy
Paris
Dunkerque
Lyon
Monteléger
Grenoble
Paris
Reims
Talence
Strasbourg
Montpellier
Montpellier
Briey
Paris
Rouffach
Senlis
Salles-la-Source
Paris
Saint-Avold
Saint-Denis
Caen
Abbeville
Remiremont
Evreux
Cherbourg
Marseille
Compiègne
Mamoudzou
Rueil-Malmaison
Beauvais
Lyon
Toulouse
Bron
Nevers
Poitiers
Paris
Reims
Amiens
Dôle
Le Havre
Paris
Haguenau
Paris
Nancy
Saint-Alban-sur-Limagnole
Rennes
Villefranche-de-Rouergue
Paris
Compiègne
Saverne
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KANTORSKI Colette ...........................................................................
KASPERSKI Christine ........................................................................
KERKHOVE Catherine .......................................................................
KOZLOWSKI Joëlle ............................................................................
LAC Elisabeth ......................................................................................
LACOSTE Danielle .............................................................................
LAGOUCHE Michèle ..........................................................................
LAIR Henriette .....................................................................................
LALLIER Patrick ...................................................................................
LALOU Roselyne ................................................................................
LANCELOT Odile ................................................................................
LANCIAU Bernard ..............................................................................
LANDRY Jean-Claude .......................................................................
LANG Sylvie ........................................................................................
LANNIC Patricia ..................................................................................
LANZA Huguette ................................................................................
LAURENT Bernard .............................................................................
LAURENT Christiane .........................................................................
LAURENT Sylvie .................................................................................
LEBAS Jean-Michel ...........................................................................
LEBON Jean-Marie ............................................................................
LE BONNIEC Bernadette ..................................................................
LEBOURGEOIS Dominique ..............................................................
LEBOUVIER Sylvie .............................................................................
LE BRAS Mireille ................................................................................
LEBRUN Martine ................................................................................
LECAMUS Jean-Philippe ..................................................................
LECLERC Geneviève ..........................................................................
LECOUTURIER Christine ..................................................................
LEDEZ Christophe ..............................................................................
LEDOYEN Jean-René ........................................................................
LEDUC Marie-Françoise ...................................................................
LEFORT Marie-Claude .......................................................................
LE GAL Dominique ............................................................................
LE GOFF Jean .....................................................................................
LE GOFF Marie-Anne ........................................................................
LEGROS Brigitte .................................................................................
LEJARD Yves .......................................................................................
LEKCZYNSKI Jean-Michel ...............................................................
LEMASCON Pascale ..........................................................................
LEO Michelle .......................................................................................
LE PECHOUX Marie-France ............................................................
LEPESQUEUX Maryvonne ...............................................................
LESCOUET Claude .............................................................................
LESZCZYNSKI Marie-Christine .......................................................
LEUWERS Sylvie ................................................................................
LEVASSEUR Chantal .........................................................................
LÉVÊQUE Jean-François ..................................................................
LEYSSENNE Francine .......................................................................
LHEZ Pierrette .....................................................................................
LIARD Gérard ......................................................................................

Etablissement public de santé
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
DRASS du Nord-Pas-de-Calais
Centre hospitalier de l’agglomération de Nevers (IFSI)
Centre hospitalier
Etablissement public de santé Ville-Evrard
Centre hospitalier (IFSI)
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier spécialisé
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier des pays de Morlaix
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier départemental Georges-Daumezon
Centre hospitalier
IFCS du GREFOPS de Rennes (GIP)
Centre hospitalier Les Murets (IFSI)
Centre hospitalier régional (IFSI)
DRASS de La Réunion
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier spécialisé
Centre hospitalier
Centre hospitalier Robert-Bisson
Centre hospitalier spécialisé
EHESP
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier Yves-Le Foll
Centre hospitalier (IFSI)
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Etablissement public de santé mentale des Flandres
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier Montperrin
Centre hospitalier Lucien-Hussel
Centre hospitalier Sainte-Anne
Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (IFSI)
Hôpital intercommunal
Centre hospitalier
Centre hospitalier intercommunal
Centre hospitalier intercommunal

DPT

62
75
59
58
43
93
21
75
75
59
52
43
37
57
60
68
29
58
18
45
97
35
94
14
97
30
56
59
14
69
35
44
49
22
35
75
08
69
59
95
37
77
50
13
38
75
13
87
19
97
74

VILLE

Hénin-Beaumont
Paris
Lille
Nevers
Le Puy-en-Velay
Neuilly-sur-Marne
Beaune
Paris
Paris
Douai
Saint-Dizier
Le Puy-en-Velay
Tours
Jury
Clermont-de-l’Oise
Mulhouse
Morlaix
Decize
Vierzon
Fleury-les-Aubrais
Saint-Pierre
Rennes
La Queue-en-Brie
Caen
Saint-Denis
Alès
Saint-Avé
Valenciennes
Lisieux
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Rennes
Ancenis
Angers
Saint-Brieuc
Fougères
Paris
Charleville-Mézières
Villefranche-sur-Saône
Bailleul
Argenteuil
Tours
Lagny
Granville
Aix-en-Provence
Vienne
Paris
Marseille
Bellac
Tulle
Basse-Terre
Annemasse
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DPT

LIMOUZINEAU Simone ....................................................................
LISION Annie .......................................................................................
LOIRY Marie-Noëlle ...........................................................................
LOMBARD Michelle ...........................................................................
LORIN Philippe ....................................................................................
LOSCHI Alain .......................................................................................
LOURDAULT Jean-Yves ...................................................................
LOZACH Rose ......................................................................................
LUSSON Monique .............................................................................
LUSTEAU Anne-Marie ......................................................................
MACHUELLE Sylviane ......................................................................
MANGEONJEAN Francis .................................................................
MANVILLE Marie-Claire ....................................................................
MARANDE Danielle ...........................................................................
MARCA Dominique ...........................................................................
MARCHALOT Geneviève ..................................................................
MARCISIEUX Sylvaine ......................................................................
MARIANI Nadine ................................................................................
MARIE Marie-Paule ............................................................................
MARMIN Michel .................................................................................
MARTEU Chantal ...............................................................................
MARTINAT Francine ..........................................................................
MARTIN François ...............................................................................
MARTIN Jean-René ...........................................................................
MARTIN Nicole ...................................................................................
MARTIN Pascal ...................................................................................
MARTINI Josiane ...............................................................................
MARTINO Colette ...............................................................................
MARZIN Yvonne .................................................................................
MASSIANI Martine ............................................................................
MAUFROY Mauricette .......................................................................
MAYEUX POTTIEZ Marie ................................................................
MAZURE-BERSON Patricia ..............................................................
MEKKAB Catherine ............................................................................
MELARD Gérard .................................................................................
MENARD Christian .............................................................................
MERCIER Alain ....................................................................................
MERTZ Françoise ...............................................................................
MESSIEN Alain ...................................................................................
METENIER Jocelyne ..........................................................................
MICHAUD Stéphane ..........................................................................
MICHEL Jean-Claude .........................................................................
MICHENAUD Nicole ..........................................................................
MIEL Bernard .......................................................................................
MIGNOT Anna Marlise .....................................................................
MOLEINS Gérard ................................................................................
MOLLO-JULIE Catherine ..................................................................
MONGUILLON Dominique ..............................................................
MONTIALOUX Roselyne ..................................................................
MOREAU Marie-Ange .......................................................................
MOREAU Pierrick ...............................................................................

Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier intercommunal
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier Bretagne Atlantique
Institut interdépartemental Théophile-Roussel
Centre hospitalier spécialisé
Centre hospitalier régional
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Hôpitaux de Mayotte
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier
Centre hospitalier (IFSI)
Hôpital local
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier
Hospices civils
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier spécialisé (IFSI)
Centre hospitalier Edmond-Garcin (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier (IFSI)
Groupe hospitalier
Centre hospitalier
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI)
Centre hospitalier
Maison de retraite de Fontenay-sous-Bois
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
ARH Auvergne
Centre hospitalier du Rouvray
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
DRASS d’Ile-de-France
Centre hospitalier intercommunal des Portes de l’Oise (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional

03
57
42
49
74
29
86
75
49
56
78
54
34
75
97
75
39
07
44
75
06
73
69
86
63
02
13
84
29
75
42
76
44
75
59
94
16
33
59
59
17
42
33
51
63
76
75
75
95
61
25

VILLE

Montluçon
Sarreguemines
Firminy
Cholet
Thonon-les-Bains
Brest
Poitiers
Paris
Angers
Vannes
Montesson
Laxou
Montpellier
Paris
Mamoudzou
Paris
Dole
Annonay
Pornic
Paris
Cannes
Aix-les-Bains
Lyon
Poitiers
Clermont-Ferrand
Prémontré
Aubagne
Carpentras
Brest
Paris
Montbrison
Le Havre
Saint-Nazaire
Paris
Valenciennes
Fontenay-sous-Bois
Cognac
La Teste-de-Buch
Roubaix
Dunkerque
Saint-Jean-d’Angély
Roanne
Talence
Epernay
Chamalières
Sotteville-lès-Rouen
Paris
Paris
Beaumont-sur-Oise
Mortagne-au-Perche
Besançon
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MOREL Marie-Chantal ......................................................................
MORIN Françoise ...............................................................................
MORIZOT Françoise ..........................................................................
MORMENTYN Annick .......................................................................
MOULINIE Geneviève .......................................................................
MOULIN Patrick ..................................................................................
MOURA Martine .................................................................................
MURAT Danielle .................................................................................
NAHUM Marie-Anne .........................................................................
NALLET-CHEVANDIER Christine ....................................................
NAVIAUX Catherine ..........................................................................
N’GUYEN Tam ....................................................................................
NIGON-MANSARD Rosine ...............................................................
OHANA Yvette ....................................................................................
OLEJNICZAK Valentine .....................................................................
ORTIZ Jean-Marc ...............................................................................
OUAZAN Sylvie ..................................................................................
OUZIRI Georgine ................................................................................
PALPACUER Marinette .....................................................................
PAOLI Bernard ....................................................................................
PASCAL Annie ....................................................................................
PASQUET Jean-Michel .....................................................................
PASTOL-LE BORGNE Nicole ...........................................................
PAULY Hervé .......................................................................................
PAYAN Danielle ..................................................................................
PELLEN Albertine ...............................................................................
PELLETIER Gérard, Gilbert, Jules .................................................
PERRASSE Martine ............................................................................
PERROT Véronique, Adrienne, Henriette ...................................
PETIT-LASSAY Claude ......................................................................
PFAFF Marie-Paule .............................................................................
PHENIX PHILIPPARIE Marie-Françoise ........................................
PICHON Caroline ................................................................................
PIERRE Clette .......................................................................................
PIERRE Marie-Jeanne .......................................................................
PIERRON Georges ..............................................................................
PIERROT Monique .............................................................................
PIERSON Véronique ..........................................................................
PIOTRKOWICZ Marie-Cécile ............................................................
PLAETEVOET Jean-Michel ...............................................................
PLAN Michelle .....................................................................................
POIRIER Françoise .............................................................................
POIRIER Sylviane ...............................................................................
PONCET-BODINIER Annette ............................................................
PONTIGGIA Nicole .............................................................................
POTOCZEK Jean-Marie .....................................................................
POUGNARD Dominique ...................................................................
POUILLES – MOYNET Jacqueline ................................................
POULLELAOUEN Claude ..................................................................
POURRIERE Jean-Louis ....................................................................
PREVOST Marie-Christine ................................................................

Centre hospitalier régional
Centre hospitalier intercommunal
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI)
Pôle santé Sarthe et Loir (IFSI)
Centre hospitalier
Hospices civils
Centre hospitalier (IFSI)
Assistance publique - Hôpitaux de Marseille
Centre hospitalier de la côte basque
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI)
Centre hospitalier gériatrique du Mont-d’Or
Centre hospitalier du pays d’Aix
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier des Quatre Villes
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier Sainte-Anne
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe
Centre hospitalier
Hôpital
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier spécialisé fondation Vallée
Centre hospitalier
Centre hospitalier spécialisé
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier
Etablissement public de santé mentale de Lys Artois
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional (IFSI)
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Centre de santé mentale angevin
EHESP
Centre hospitalier

DPT

33
56
33
59
30
50
59
06
91
75
75
72
03
69
59
13
64
75
69
13
42
49
29
92
30
29
97
75
97
72
18
78
75
94
61
54
54
54
59
62
73
33
76
75
75
18
79
81
49
35
47

VILLE

Talence
Pontivy
Talence
Maubeuge
Nîmes
Pontorson
Lille
Grasse
Etampes
Paris
Paris
La Flèche
Moulins
Lyon
Valenciennes
Marseille
Bayonne
Paris
Albigny-sur-Saône
Aix-en-Provence
Feurs
Angers
Brest
Saint-Cloud
Bagnols-sur-Cèze
Brest
Saint-Pierre
Paris
Saint-Pierre
Allonnes
Bourges
Le Vesinet
Paris
Gentilly
Flers
Laxou
Nancy
Nancy
Cambrai
Saint-Venant
Saint-Jean-de-Maurienne
Talence
Rouen
Paris
Paris
Vierzon
Niort
Castres
Les Ponts-de-Cé
Rennes
Marmande
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PROD’HOMME Philippe ....................................................................
PUGIN Jean-Maurice .........................................................................
RAOUL Anne .......................................................................................
RAPEAU Claude ..................................................................................
RAYNAUD Blandine ..........................................................................
RAYNAUD Ida .....................................................................................
REGNAULT Agnès .............................................................................
REINERT Marie-Thérèse ...................................................................
REISS Martine .....................................................................................
REMY Patrick .......................................................................................
RENAUDIN Isabelle ...........................................................................
RENAULT Catherine ..........................................................................
REVERSAT Myriam ............................................................................
REZZOUG Evelyne .............................................................................
RIAND Micheline ................................................................................
RIBIERE Claude ...................................................................................
RIEDEL Françoise ...............................................................................
RIETZMANN Dominique ..................................................................
RINGELE Jocelyne .............................................................................
RIVAL Aline ..........................................................................................
RIZZOLATTI Christelle .......................................................................
ROETYNCK Gisèle ..............................................................................
ROGACKI Christiane ..........................................................................
ROGER Nathalie .................................................................................
ROIGT Nicole .......................................................................................
ROUSSEL Eric .....................................................................................
ROUSTAIN Catherine ........................................................................
ROUVIERE Marguerite ......................................................................
ROYER Nicole ......................................................................................
RUBOLINI Michèle .............................................................................
RUMEAUX Francine ..........................................................................
SAHUC Martine ..................................................................................
SAILLAND Annick ..............................................................................
SAILLARD Christiane .........................................................................
SAINT-CRICQ Marie-Claude ............................................................
SAINT-PIERRE Dominique ...............................................................
SALEM Evelyne ..................................................................................
SALIS Annie .........................................................................................
SANABRE Georges ............................................................................
SANDRAGNE Hélène ........................................................................
SASSIER Frédéric ...............................................................................
SAUER Marcelle .................................................................................
SAUNIER Christiane ..........................................................................
SAUVAGEOT Liliane .........................................................................
SAUVANET Danièle ...........................................................................
SAYER Danièle ....................................................................................
SCHAEFFER Daniel ............................................................................
SCHALL Denise ...................................................................................
SCHLIFFER Marie-Jeanne ................................................................
SCHMITT Catherine ...........................................................................
SCHMITZ Marie-Rose ........................................................................

Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional (IFSI)
DRASS d’Alsace
Centre hospitalier
DDASS de la Sarthe
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier départemental (IFSI)
Assistance publique - Hôpitaux de Marseille
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Etablissement public de santé Perray Vaucluse
Hôpital Esquirol
DRASS d’Ile-de-France
Centre hospitalier régional (IFSI)
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI)
Hospices civils
Hospices civils (IFSI)
Centre hospitalier Antoine-Gayraud
Centre hospitalier Princesse Grâce
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier régional
Etablissement public de santé
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier intercommunal
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional

DPT

50
54
29
75
78
91
76
57
67
44
72
59
34
75
85
13
31
59
88
31
06
75
75
75
63
75
69
69
11
98
34
95
93
50
64
14
75
40
34
34
91
68
83
25
37
88
35
68
67
88
67

VILLE

Saint-Lô
Nancy
Brest
Paris
Rambouillet
Etampes
Fécamp
Metz
Strasbourg
Saint-Nazaire
Le Mans
Lille
Sète
Paris
La Roche-sur-Yon
Marseille
Toulouse
Lille
Saint-Dié-des-Vosges
Saint-Gaudens
Antibes
Epinay-sur-Orge
Saint-Maurice
Paris
Clermont-Ferrand
Paris
Lyon
Lyon
Carcassonne
Monaco
Montpellier
Argenteuil
Saint-Denis
Saint-Lô
Pau
Caen
Paris
Mont-de-Marsan
Montpellier
Béziers
Orsay
Colmar
Fréjus
Pontarlier
Tours
Vittel
Saint-Malo
Colmar
Saverne
Golbey
Strasbourg
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SCHNEIDER Patricia ..........................................................................
SCHNEIDER Silviane .........................................................................
SCHONS Marie-Christine .................................................................
SELIGHINI Dominique .......................................................................
SERRES Jacqueline ...........................................................................
SEVEN Marie .......................................................................................
SEYS Christine ....................................................................................
SIEBERT Carole ...................................................................................
SIMON Marie-Christine ....................................................................
SOLORZANO Sylvie ..........................................................................
SOMMELETTE Martine .....................................................................
SOUCHET Edgar .................................................................................
SOUDAIN Christine ...........................................................................
STEINER Dominique .........................................................................
STOLTZ Jean-Jacques ......................................................................
SULEYMAN Pascale ..........................................................................
TAILLEFER Geneviève .......................................................................
TARDY Catherine ...............................................................................
TARRADE Roger .................................................................................
TEISSIER Marilyn ...............................................................................
TELLIER Jeanne ..................................................................................
TESTARD Marie-Thérèse .................................................................
THEBAUD Marie-Annick ...................................................................
THIAIS Sylvie .......................................................................................
THIERRY Nicole ..................................................................................
THIRIAT Marie-Françoise .................................................................
THOMAS Gérard ................................................................................
THOURIGNY Catherine .....................................................................
THURIAL Michèle ...............................................................................
TIRQUIT Marie-Claude ......................................................................
TISSIER Mireille ..................................................................................
TOMASINI Frédérique .......................................................................
TOUCHARD Evelyne ..........................................................................
TOUCHARD Michel ............................................................................
TOURNE-JOUFFRET Christine ........................................................
TRAORE-POUCHARD Annick ..........................................................
TROCHU Yvonnick .............................................................................
TURBIAUX Daniel ..............................................................................
UTRERA Corinne ................................................................................
VALIORGUE Marie-Claude ...............................................................
VANDERKAM Christiane ..................................................................
VAN DE VELDE Geneviève .............................................................
VAN MELLO Philippe ........................................................................
VEILLEROBE Anne-Marie .................................................................
VERDIER Marie-Claude .....................................................................
VERNIER Marie-Christine .................................................................
VIAL Marie-Murielle ...........................................................................
VIAUX Alain .........................................................................................
VIERNE Marie-Claude .......................................................................
VIGUERARD Fabienne ......................................................................
VILLATTE Catherine ...........................................................................

Centre hospitalier de Bel Air
Centre hospitalier spécialisé (IFSI)
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier intercommunal (IFSI)
DRASS du Centre
Centre hospitalier
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier
Ministère chargé de la santé – DGS
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier (IFSI)
Etablissement public de santé Alsace Nord (IFSI)
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier Henri-Laborit
Centre hospitalier (IFSI)
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier Edmond-Garcin
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier Philippe-Pinel (IFSI)
Hospices civils
Centre hospitalier du Rouvray (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (IFSI)
Centre hospitalier intercommunal
Centre hospitalier Les Murets
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier spécialisé Charles-Perrens
DRASS du Languedoc-Roussillon
Centre hospitalier spécialisé
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier
Hôpital national et RNSP
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier intercommunal des Portes de l’Oise
Centre hospitalier régional

DPT

08
68
54
33
31
35
06
94
45
49
08
28
75
33
65
77
67
75
86
68
75
13
37
93
36
63
54
80
69
76
41
13
61
94
07
23
44
91
75
26
33
34
02
75
75
52
94
54
38
95
44

VILLE

Charleville-Mézières
Rouffach
Nancy
Talence
Toulouse
Vitré
Nice
Villeneuve-Saint-Georges
Orléans
Cholet
Charleville-Mézières
Chartres
Paris
Libourne
Lourdes
Provins
Brumath
Paris
Poitiers
Mulhouse
Paris
Aubagne
Tours
Saint-Denis
Châteauroux
Clermont-Ferrand
Nancy
Amiens
Lyon
Sotteville-lès-Rouen
Blois
Marseille
Alençon
La Queue-en-Brie
Privas
Guéret
Nantes
Dourdan
Paris
Montélimar
Bordeaux
Montpellier
Prémontré
Paris
Paris
Saint-Dizier
Saint-Maurice
Nancy
Grenoble
Beaumont-sur-Oise
Nantes
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NOM - PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

VINCENT Nicole ..................................................................................
VIOLLET Patrick ..................................................................................
VIVONA Monique ...............................................................................
VOJNOVIC Catherine ........................................................................
WAINGNIER Simonne .......................................................................
WICQUART Elisabeth ........................................................................
WIDMANN Geneviève ......................................................................
WILTZ Esther .......................................................................................
WIRTH Sabine .....................................................................................
ZIMMERMANN Jean-François ........................................................
ZINCK Astrid ........................................................................................

Centre hospitalier intercommunal (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier de La Ciotat
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional

DPT

29
31
64
13
32
62
23
67
73
31
67

VILLE

Quimper
Toulouse
Oloron-Sainte-Marie
La Ciotat
Auch
Calais
Guéret
Strasbourg
Chambéry
Toulouse
Strasbourg

Total de 567 électeurs

DIRECTEURS DES SOINS
Liste des électeurs de seconde classe
NOM - PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

ABANADES Anne ...............................................................................
AFOY Hugues ......................................................................................
AIRAUD Guy ........................................................................................
ALLAUME Marie-Noëlle ...................................................................
ALVY Nelly ...........................................................................................
ANQUETIL Marie-Céline ...................................................................
ANSOULD Dominique ......................................................................
ARONICA Frédérique ........................................................................
ATTUIL Josiane ..................................................................................
AUGAGNEUR Claire ..........................................................................
BAGOE-FONTA Marie-Claire ...........................................................
BAILLOUX Marie-Claire ....................................................................
BALLOUZ Noëlle ................................................................................
BARGIELA Christine ..........................................................................
BATELI Lionel ......................................................................................
BAULIEU Gilles ...................................................................................
BEL-GOFFART Ghislaine ..................................................................
BENSALLEM Zohra ............................................................................
BERAU Josiane ...................................................................................
BERGEAU Helene ...............................................................................
BERICHEL Vincent ..............................................................................
BERNARD BEDRINES Maryse ........................................................
BERNARD Odile ..................................................................................
BERNICOT Alain .................................................................................
BICHON Michelle ................................................................................
BIERRY Laurence ................................................................................
BLAISON Mireille ...............................................................................
BLANCO Juliette .................................................................................
BLIEZ Valerie .......................................................................................
BLONDET Evelyne .............................................................................
BOILEAU Jean-Yves ..........................................................................

Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier (IFSI)
Institut formation soins infirmiers
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe (IFSI)
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Hôpital national et RNSP
Centre hospitalier spécialisé du Vinatier
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier spécialisé
Centre hospitalier intercommunal
Centre hospitalier intercommunal
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier

DPT

31
82
17
13
24
50
54
97
67
03
75
75
77
75
59
25
72
75
75
94
69
47
52
03
39
21
27
84
44
36
56

VILLE

Toulouse
Montauban
La Rochelle
Martigues
Périgueux
Granville
Saint-Nicolas-de-Port
Saint-Denis
Haguenau
Montluçon
Paris
Paris
Montereau
Paris
Armentières
Besançon
Allonnes
Paris
Paris
Saint-Maurice
Bron
Villeneuve-sur-Lot
Chaumont
Vichy
Dole
Montbard
Evreux
Cavaillon
Nantes
Châteauroux
Lorient
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ÉTABLISSEMENT

BORETTI Françoise ............................................................................
BOUCHEZ Joëlle .................................................................................
BOUDAY Françoise ............................................................................
BOUHOURD Antoinette ....................................................................
BOURGEON Dominique ...................................................................
BOURING Nathalie .............................................................................
BOUSSARD Jean-Marc .....................................................................
BOUSSEMAERE Sylvain ..................................................................
BOUSSOUAK Christine ....................................................................
BRAY Laurence ...................................................................................
BREST Gilles ........................................................................................
BROGUET Christiane .........................................................................
BROTFELD Malika ..............................................................................
BRUCKERT Catherine ........................................................................
BRUNEAU Marie-Thérèse ................................................................
BUISSON Thierry ...............................................................................
CALTERO Christine ............................................................................
CAMALET Maryse ..............................................................................
CANTOURNET Marie-Josée ............................................................
CARDI Marie-Dominique ..................................................................
CARRE Philippe ...................................................................................
CARVALHO Aguéda ...........................................................................
CHABUT Jacqueline ..........................................................................
CHASTAGNOL Nadine ......................................................................
CHATENET Brigitte ............................................................................
CHAUMAT Elisabeth .........................................................................
CHEVILLARD Myriam ........................................................................
CHEVRIER Michel ...............................................................................
CHOPLIN Alice ....................................................................................
CHOURAKI Corinne ...........................................................................
CIPICIANI Isabelle ...............................................................................
CIRIC Stéphane ...................................................................................
CLER Christine ....................................................................................
COLLE Hubert ......................................................................................
COLOMBO Murielle, Liliane ............................................................
CONDUCHE Christine .......................................................................
CONTE Véronique ..............................................................................
COPIN Maryse .....................................................................................
CORBIAT Anne ....................................................................................
COVILLE Dominique ..........................................................................
CULAS Guy ..........................................................................................
DAGORET Catherine .........................................................................
DALY Jean-Christophe .....................................................................
DAMOURETTE Patrick ......................................................................
DANIELOU Isabelle ............................................................................
DE BERNARDY-DE-SIGOY Marie-Hélène ....................................
DEBLONDE Laetitia ............................................................................
DEBRAY Sylvie ...................................................................................
DECAVEL Frédérique .........................................................................
DECROCK Claude ...............................................................................
DEFAIN Patricia ...................................................................................

Assistance publique - Hôpitaux de Marseille
Centre hospitalier spécialisé
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centres hospitaliers
Centre hospitalier
Centre hospitalier intercommunal (IFSI)
Centre hospitalier
Syndicat interhospitalier
Centre hospitalier de Digne-les-Bains (IFSI)
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional (IFSI)
Etablissement public de santé Ville Evrard
Centre hospitalier
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier régional
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier (IFSI)
Etablissement public de santé Ville Evrard
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier de la région
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier intercommunal (IFSI)
Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre de santé mentale angevin
Etablissement public de santé mentale
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier spécialisé
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier intercommunal (IFSI)
Centre hospitalier intercommunal
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier spécialisé

DPT

13
33
25
97
86
57
78
09
13
71
04
75
76
90
76
46
76
93
33
13
80
75
19
93
42
12
74
89
71
75
83
13
35
49
97
92
17
77
42
67
71
37
13
84
59
91
95
94
49
59
03

VILLE

Marseille
Cadillac-sur-Garonne
Pontarlier
Cayenne
Poitiers
Sarreguemines
Versailles
Foix
Salon-de-Provence
Montceau-les-Mines
Digne-les-Bains
Paris
Rouen
Belfort
Rouen
Figeac
Rouen
Neuilly-sur-Marne
La Teste-de-Buch
Salon-de-Provence
Amiens
Paris
Tulle
Neuilly-sur-Marne
Roanne
Rodez
Annecy
Sens
Mâcon
Paris
Fréjus
Marseille
Rennes
Les Ponts-de-Cé
Saint-Paul
Neuilly-sur-Seine
Jonzac
Provins
Montbrison
Strasbourg
Chalon-sur-Saône
Tours
Marseille
Montfavet
Lille
Longjumeau
Montmorency
Villeneuve-Saint-Georges
Angers
Armentières
Ainay-le-Château
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ÉTABLISSEMENT

DEHAINE Marie-Line .........................................................................
DE JOUVANCOURT Pascale ...........................................................
DELACROIX Soizic .............................................................................
DELAIRE Françoise ............................................................................
DELATTRE Thérèse ............................................................................
DELAVEAU Catherine .......................................................................
DELBECQ Corinne ..............................................................................
DEL PERUGIA Jeanne ......................................................................
DELPORTE Marie-France ..................................................................
DENIS Martine ....................................................................................
DESPLAT Frédérique .........................................................................
DESSERPRIT Gilles ............................................................................
DETREZ André ....................................................................................
DEVOS Michèle ...................................................................................
DINET Christophe ...............................................................................
DO CHI Dominique ............................................................................
DOGUET Jean-François ....................................................................
DORE Marie-Christine .......................................................................
DORLAND Bernard ............................................................................
DOS SANTOS Martine .....................................................................
DOUETTE Marie-Christine ...............................................................
DUFOUR Pascal ..................................................................................
DUJOURDY Catherine ......................................................................
DUREPOIS Catherine .........................................................................
DUTRANNOY Nicole .........................................................................
EBENER Sylvie ....................................................................................
ESMIEU Sylvie ....................................................................................
EUDELINE Brigitte ..............................................................................
FABRE Patrick ......................................................................................
FAUCHET Pascal .................................................................................
FAYE Françoise ...................................................................................
FIESCHI Marie-Dominique ...............................................................
FILLOT Jocelyne .................................................................................
FORT Marie-Monique ........................................................................
FOURCADE Brigitte ...........................................................................
FOUREAU Anita ..................................................................................
FRASSA Isabelle .................................................................................
GAILLARD Nadine ..............................................................................
GAILLARD Pascal ...............................................................................
GAILLOURDET Pascal .......................................................................
GANTNER Marie-Thérèse ................................................................
GAUTIER Thérèse ..............................................................................
GAYRAUD Jean-Jacques .................................................................
G’BETIE Martin ...................................................................................
GEFFARD Isabelle ..............................................................................
GENIN Martine ....................................................................................
GENTET Marie-Karine .......................................................................
GIGUET Claire .....................................................................................
GIRARD NÉE SUBTIL Florence ......................................................
GLORIAN Jean-Pierre .......................................................................
GOBEAUT Fabrice ..............................................................................

Centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil
Centre hospitalier Gabriel-Martin
Centre hospitalier intercommunal
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier spécialisé
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Ecole supérieure Montsouris (GIP)
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Etablissement public de santé Ville-Evrard
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier intercommunal
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier Henri-Ey
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre gérontologique départemental
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier Antoine-Gayraud (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Assistance publique - Hôpitaux de Marseille
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier de Millau
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier départemental
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional (IFSI)

DPT

62
97
61
76
62
91
44
75
59
79
33
75
59
59
25
93
72
41
78
67
53
28
38
13
75
06
15
11
84
28
87
40
13
75
12
75
95
63
45
29
68
35
51
13
85
75
13
50
19
88
51

VILLE

Rang-du-Fliers
Saint-Paul
Alençon
Rouen
Boulogne-sur-Mer
Longjumeau
Montbert
Paris
Maubeuge
Niort
Talence
Paris
Roubaix
Lille
Besançon
Neuilly-sur-Marne
Le Mans
Blois
Poissy
Sélestat
Mayenne
Bonneval
Grenoble
Marseille
Paris
Nice
Aurillac
Carcassonne
Orange
Chartres
Limoges
Dax
Marseille
Paris
Millau
Paris
Gonesse
Clermont-Ferrand
Pithiviers
Brest
Mulhouse
Rennes
Reims
Martigues
La Roche-sur-Yon
Paris
Marseille
Cherbourg
Ussel
Remiremont
Reims
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GOUARNE Richard ............................................................................
GOUDARD Dominique ......................................................................
GOURINEL Francine ..........................................................................
GOUTTE Patricia .................................................................................
GRELET Laurence ...............................................................................
GRIMON-COSTANT Brigitte ............................................................
GUENOT Christophe .........................................................................
GUERIN Emmanuel ...........................................................................
GUERRAUD Stéphane ......................................................................
GUESDON Daniel ...............................................................................
GUILLAUME Brigitte .........................................................................
GUILLAUME Marie-Chantal .............................................................
GUILLEMAIN Elisabeth .....................................................................
HAMERSTHEL Agnès ........................................................................
HARDY Catherine ...............................................................................
HOAREAU Huguette ..........................................................................
HUET Françoise ..................................................................................
ISABELLE Monnier .............................................................................
JAGLIN Pierrick ...................................................................................
JAJKIEWICZ Nathalie ........................................................................
JEHL Gérard ........................................................................................
JOBST Claudine .................................................................................
JOUBERT Nathalie .............................................................................
JOYAU Mireille ...................................................................................
KNOPF Alain ........................................................................................
KOHLER Carole ...................................................................................
KRAJEWSKI Martine .........................................................................
LABERNADIE Maryse ........................................................................
LABROUSSE Sylvie ...........................................................................
LAIGNEL Laurence .............................................................................
LAOT Gildas .........................................................................................
LAVOISEY Sylvie ................................................................................
LAZARE Joseph ..................................................................................
LE BORGNIC Carmen .......................................................................
LE BRIS Fabien ...................................................................................
LECENNE Frédéric .............................................................................
LECHEVALIER Evelyne ......................................................................
LE GOFF Roland .................................................................................
LE GOURRIERES Eric ........................................................................
LEJEUNE Karen ..................................................................................
LELIEVRE Nadine ...............................................................................
LEMETAIS Christine ..........................................................................
LENOIRE-LABREVOIS Laurence .....................................................
LE QUELLEC Marie-Françoise ........................................................
LESCOP-ROBIC Véronique ...............................................................
LESUR Anne-Cécile ...........................................................................
LETENDRE Sylvie ...............................................................................
LHEUREUX Andrée ............................................................................
LORRE Véronique ...............................................................................
LOUIS Isabelle .....................................................................................
LOZANO Valérie .................................................................................

Centre hospitalier régional
Centre de gérontologie Les Abondances
Centre hospitalier Esquirol
Placement familial spécialisé
Centre hospitalier intercommunal
Centre hospitalier intercommunal
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier spécialisé (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier intercommunal
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Hôpital local
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier intercommunal
Syndicat interhospitalier (IFSI)
Centre hospitalier
Pôle santé Sarthe et Loir
Hôpital Esquirol
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier de la côte basque (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier intercommunal
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier
Assistance publique - Hôpitaux de Marseille
Centre hospitalier (IFSI)
Hôpital local
Centre hospitalier Charcot
Centre hospitalier Ferdinand-Grall
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier du Haut-Anjou
Centre hospitalier Jean-Rougier (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier (IFSI)
Hôpital local intercommunal Sèvre et Loire
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier Bretagne Atlantique (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional

DPT

86
92
87
93
29
94
75
67
44
44
19
59
22
95
95
14
22
44
35
44
78
57
60
72
75
80
88
64
47
44
49
76
75
56
13
77
78
56
29
75
53
46
77
75
22
44
53
62
56
26
33

VILLE

Poitiers
Boulogne-Billancourt
Limoges
Aulnay-sous-Bois
Quimper
Créteil
Paris
Erstein
Nantes
Nantes
Ussel
Valenciennes
Dinan
Montmorency
Pontoise
Vire
Lamballe
Nantes
Rennes
Châteaubriant
Meulan
Sarrebourg
Creil
La Flèche
Saint-Maurice
Amiens
Epinal
Bayonne
Villeneuve-sur-Lot
Ancenis
Saumur
Elbeuf
Paris
Lorient
Marseille
Coulommiers
Houdan
Caudan
Landerneau
Paris
Château-Gontier
Cahors
Montereau
Paris
Saint-Brieuc
Vertou
Laval
Boulogne-sur-Mer
Vannes
Montélimar
Talence
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MACRI Catherine ................................................................................
MAGNE Christine ...............................................................................
MALICHECQ Dominique ...................................................................
MARILLONET Catherine ...................................................................
MARQUET Sylvie ...............................................................................
MARREC Christian .............................................................................
MARTIN Jacques ................................................................................
MASCLAUX Jean-Luc .......................................................................
MEJEAN Chantal ................................................................................
MEZROUH France ..............................................................................
MICHELOT Patricia .............................................................................
MICHON Daniel ...................................................................................
MIKOLAJCZAK Martine ....................................................................
MILACHON Nadine ............................................................................
MORANCAIS Martine ........................................................................
MORAND Jean-François ..................................................................
MOUCHET Martine ............................................................................
MOUGNE-GIRARD Béatrice .............................................................
MOULLART Laurence .......................................................................
MOULLART Nathalie .........................................................................
MURA Ludovic ....................................................................................
NADEAU Françoise ............................................................................
NAUCHE Murielle ...............................................................................
NGUYEN Françoise ...........................................................................
NIAUX Jocelyne .................................................................................
NOE Christine ......................................................................................
NYCZ Karine ........................................................................................
ORSINI Danielle ..................................................................................
PAILLER Pascale .................................................................................
PARENT Pierre-André .......................................................................
PARIS Anne .........................................................................................
PARNEIX Marie-Christine .................................................................
PENEAUT Pascal ................................................................................
PERESSINI Alain .................................................................................
PERON Armelle ...................................................................................
PERRIER-GUSTIN Patrice .................................................................
PERRON Dominique ..........................................................................
PINQUIER Dominique .......................................................................
PINQUIER Florence ............................................................................
POLEGATO Gérard ............................................................................
POPIELSKI Jean-François .................................................................
PORCHERON Michèle .......................................................................
POUYTES Christine ...........................................................................
PREL Gilles ...........................................................................................
PREVOTEAU Odile .............................................................................
PRUD’HOMME Gilles ........................................................................
PRUVOT Nicolas .................................................................................
REISS Marie-Odile .............................................................................
RENOUF Marguerite ..........................................................................
REQUENA LAPARRA Marie-Hélène ..............................................
REY Françoise .....................................................................................

Centre hospitalier côte de Lumière
Hospices civils (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier intercommunal
Centre hospitalier
Centre hospitalier spécialisé Le Valmont
Centre hospitalier spécialisé
Centre hospitalier intercommunal (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional (IFSI)
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier intercommunal
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI)
Centre hospitalier de Tonnerre
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier Montperrin
Centre hospitalier
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier du Rouvray
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier spécialisé
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional

DPT

85
69
40
37
60
26
44
74
26
60
34
38
16
77
45
42
63
75
59
80
87
16
93
75
89
33
68
13
79
13
56
87
76
36
42
63
63
75
75
54
92
75
11
38
17
80
75
75
14
34
59

VILLE

Les Sables-d’Olonne
Lyon
Mont-de-Marsan
Amboise
Beauvais
Montéléger
Blain
Annemasse
Romans-sur-Isère
Noyon
Béziers
Grenoble
Angoulême
Fontainebleau
Orléans
Saint-Etienne
Clermont-Ferrand
Paris
Lille
Amiens
Limoges
Angoulême
Montfermeil
Paris
Tonnerre
Talence
Mulhouse
Aix-en-Provence
Niort
Arles
Ploermel
Limoges
Sotteville-lès-Rouen
Châteauroux
Saint-Etienne
Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand
Paris
Paris
Nancy
Antony
Paris
Narbonne
Grenoble
Saintes
Abbeville
Paris
Paris
Caen
Montpellier
Lille
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DPT

RIBIERE Jean-Pierre ...........................................................................
RICHARD Jacques ..............................................................................
RIDARD Martine .................................................................................
ROBERT Patricia .................................................................................
ROMBAUT Philippe ...........................................................................
ROUET Joelle ......................................................................................
ROUSSET André .................................................................................
RUCK Christiane .................................................................................
SABRE Martine ...................................................................................
SAINT ARNOULD Frédérique .........................................................
SALIB Marie-Claire .............................................................................
SAMIERI Guy .......................................................................................
SAUTRON Armande ..........................................................................
SAUVADET Jean-François ...............................................................
SAUZEAU Jacky .................................................................................
SAVINEL Anne ....................................................................................
SCERRI Colette ....................................................................................
SCHERB Brigitte .................................................................................
SCHMIT Véronique ............................................................................
SCHULLER Isabelle ............................................................................
SEBERT Christophe ...........................................................................
SIFFERLEN Brigitte ............................................................................
SIGLER Didier ......................................................................................
SIMONEAU Claudine ........................................................................
SLOMIANOWSKI Denis ....................................................................
SONZOGNI Corinne ...........................................................................
SUC Pascale .........................................................................................
TABYAOUI Isabelle ............................................................................
TAHLAITI-LOGET Malika ..................................................................
TARIS Françoise .................................................................................
TEILLARD Guillaume .........................................................................
TERRAT Evelyne .................................................................................
TERRIER Martine ................................................................................
TERSIN Gilbert ....................................................................................
TESTENIERE Fabienne ......................................................................
THOMAS Véronique ..........................................................................
THOR Fatima .......................................................................................
TIRAND-MARTIN Catherine .............................................................
TIXIER Patrice ......................................................................................
TOCNEY Paule ....................................................................................
TOUAK Malika .....................................................................................
TRANQUARD Monique .....................................................................
TROADEC Alain ..................................................................................
UHRIG Christian .................................................................................
UTEZA Huguette .................................................................................
VALLEE Jean-Claude .........................................................................
VERDONCQ Pilar ................................................................................
VERNEJOUX Laurence .....................................................................
VISSOUARN Chantal .........................................................................
VITTOT Pascale ...................................................................................
VRIGNAUD Danielle ..........................................................................

Centre hospitalier de la Haute-Marne
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Etablissement public de santé départemental de la Marne
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier interdépartemental
Centre hospitalier spécialisé
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier du Gers
Centre hospitalier
Syndicat interhospitalier
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier intercommunal
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier spécialisé (IFSI)
Syndicat interhospitalier du pays charolais
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier Paul-Guiraud (IFSI)
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier intercommunal
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier spécialisé de l’Yonne
Etablissement public de santé
Centre hospitalier
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier intercommunal
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier Guillaume-Régnier
Centre hospitalier
Centre hospitalier (IFSI)

52
30
51
51
22
06
42
02
60
30
88
18
75
63
32
62
34
75
72
83
59
55
78
79
17
26
38
71
38
33
09
94
71
76
84
37
45
72
89
59
18
33
29
88
14
44
95
31
35
78
49

VILLE

Saint-Dizier
Bagnols-sur-Cèze
Reims
Châlons-en-Champagne
Tréguier
Nice
Saint-Etienne
Saint-Quentin
Clermont
Uzès
Epinal
Saint-Amand-Montrond
Paris
Clermont-Ferrand
Auch
Béthune
Lamalou-les-Bains
Paris
Allonnes
Brignoles
Lille
Verdun
Poissy
Parthenay
Jonzac
Valence
Saint-Egrève
Paray-le-Monial
Voiron
Talence
Lavelanet
Villejuif
Chalon-sur-Saône
Rouen
Avignon
Amboise
Gien
Le Mans
Auxerre
Saint-André-lez-Lille
Bourges
Libourne
Brest
Epinal
Caen
Nantes
Montmorency
Toulouse
Rennes
Mantes-la-Jolie
Cholet
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NOM - PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

WAFLAT Marie-Ange ........................................................................
WILSIUS Beryl .....................................................................................
WISNIEWSKI Elisabeth .....................................................................
WOLF Françoise .................................................................................
WOODS Catherine .............................................................................
ZECHSER Edith ...................................................................................
ZIMMERMANN Brigitte ....................................................................

Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI)
Centre hospitalier spécialisé
Centre hospitalier (IFSI)
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier régional (IFSI)
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional

DPT

75
10
55
87
86
80
38

VILLE

Paris
Brienne-le-Château
Bar-le-Duc
Limoges
Poitiers
Abbeville
Grenoble

Total de 293 électeurs
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation de soins
Sous-direction des ressources humaines
de système de santé
Bureau des ressources humaines
hospitalières

Circulaire DHOS/RH4 no 2010-57 du 11 février 2010 relative à la mise en œuvre du congé
de formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1004193C

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 : régime applicable au congé de formation professionnelle des agents de la fonction
publique hospitalière.
Mots clés : congé de formation professionnelle – autorisation spéciale d’absence – indemnité forfaitaire mensuelle – organisme paritaire collecteur agré – position statutaire de l’agent en formation –
engagement de servir.
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]).
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d’agrément et de fonctionnement
des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la
formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des
agents de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 29 juin 2007 portant agrément de l’Association nationale pour la formation permanente
du personnel hospitalier en qualité d’organisme paritaire collecteur.
Textes abrogés :
Décret no 2003-759 du 1er août 2003 relatif au bilan de compétences des agents de la fonction
publique hospitalière et modifiant le décret no 90-319 du 5 avril 1990 ;
Circulaire no 346 du 2 août 1990 relative à la mise en œuvre du congé de formation professionnelle
des agents hospitaliers publics ;
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Arrêté du 25 août 2003 relatif au bilan de compétences des personnels énumérés à l’article 2 de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Circulaire DH/8 A/91 no 24 du 22 avril 1991 relative à l’application de la section 1 du décret no 90-319
du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique
hospitalière ;
Circulaire DH/FH 1 no 31 du 29 août 1994 relative à la mise en œuvre du congé de formation professionnelle (CFP) des personnels relevant de la fonction publique hospitalière ;
Circulaire DHOS/P1 no 2001-146 du 19 mars 2001 relative à la formation professionnelle continue
des agents 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.
Annexe I. – Décompte de la durée d’un congé de formation professionnelle.
La présente circulaire a pour objet de préciser le champ d’application du congé de formation
professionnelle, sa procédure de mise en œuvre, la situation des agents hospitaliers publics en
congé de formation, leur indemnisation et les cotisations sociales ainsi que le rôle de l’ANFH, organisme paritaire collecteur agréé le 29 juin 2007.
1. Champ d’application du congé de formation professionnelle
1.1. Le champ d’application des actions de formation
Le congé de formation professionnelle a pour but de permettre aux agents de parfaire leur
formation en vue de réaliser des projets professionnels et personnels.
Les formations sont sollicitées à titre individuel soit, parce qu’elles ne peuvent pas relever du plan
de formation de l’établissement, soit parce qu’elles ont été refusées au titre de ce plan. Le dossier
présenté à l’OPCA doit préciser ce point.
Cependant, les établissements ne peuvent pas reporter sur le congé de formation professionnelle
(CFP) la mise en œuvre de leur politique de promotion interne ou de formation. Celle-ci doit s’inscrire dans le cadre concerté du plan de formation.
Il faut rappeler ici que si durant deux années consécutives, un agent et son employeur sont en
désaccord sur le choix d’une action au titre du droit individuel à la formation, l’organisme paritaire
collecteur agréé chargé de la mutualisation de la cotisation prévue pour le congé de formation
professionnelle, assure par priorité la prise en charge de l’action souhaitée dans le cadre d’un CFP,
sous réserve que cette action corresponde aux priorités et critères nationaux définis par l’organisme.
(cf. infra paragraphe 2.2 et la circulaire no DHOS/RH2/RH4/2009/173 du 22 juin 2009 relative à la
formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière).
1.2. Les agents concernés
Le congé de formation professionnelle peut être accordé à l’ensemble des agents hospitaliers
publics titulaires et non titulaires sous réserve qu’ils aient trois années de services effectifs ou l’équivalent de trois années dans les établissements énumérés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986.
Par « services effectifs », il faut entendre les services réellement accomplis en activité ou en détachement dans les établissements énumérés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, les
services accomplis à temps partiel étant assimilés à des périodes de travail à temps plein. Les périodes de scolarité financées sur des crédits d’études promotionnelles ou dans le cadre d’écoles
administratives ne sont pas comptabilisées à ce titre.
Le congé de formation professionnelle est octroyé aux seuls agents en position d’activité. Le congé
de formation professionnelle est exclusif des autres congés visés à l’article 41 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 (congé annuel, congé de maladie, CLM, CLD, congé pour maternité ou pour adoption,
congé de paternité, congé pour formation syndicale, congé aux fonctionnaires de moins de 25 ans
pour participation aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, congé de
présence parentale, congé pour bilan de compétences, congé pour VAE, congé pour accompagnement d’une personne en fin de vie, congé pour siéger comme représentant d’une association de loi
1901).
Il est également exclusif du dispositif du temps partiel thérapeutique.
1.3. Durées maximales
1.3.1. Durées maximales du CFP
La durée du congé de formation professionnelle (CFP) est au maximum de trois ans sur la totalité
de la carrière, accordée en une seule fois ou par périodes discontinues qui alternent avec des périodes de travail.
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Sa durée minimale est de trente jours dont vingt jours effectifs de formation auxquels s’ajoutent
les repos hebdomadaires.
Il peut être fractionné en semaines, journées ou en demi-journées et est soumis à une autorisation
spéciale d’absence.
Les actions de formation concourant au même objectif, réalisées éventuellement par plusieurs
organismes de formation, doivent durer au minimum un mois, soit vingt jours de formation + repos
hebdomadaires. Elles peuvent être fractionnées en semaines, journées ou demi-journées et doivent
être présentées au cours de la même séance d’examen de l’OPCA.
Si le congé annuel ne s’impute pas sur le CFP de l’agent, en revanche, la durée du congé de
formation professionnelle comprend les repos hebdomadaires ; en conséquence, le calcul de cette
durée, notamment pour les congés de formation pris par périodes discontinues (de type trois jours
par semaine ou quatre jours par mois) doit en tenir compte et les inclure au prorata de la durée
totale d’absence ; ce calcul qui a des incidences sur le coût de la prise en charge financière fait
l’objet du tableau joint en annexe I.
Dès lors qu’il n’a pas épuisé ses droits, l’agent peut solliciter une prolongation du CFP en cours ou
formuler une nouvelle demande.
1.3.2. Durées maximales d’indemnisation du CFP
La durée du CFP indemnisé est limitée à 360 jours sur toute la durée de la carrière.
Cette durée peut être portée à 720 jours pour des études de deux ans au moins.
Ces mesures doivent permettre aux agents qui le souhaitent d’entreprendre plus facilement, à leur
initiative, des formations universitaires qualifiantes y compris des formations paramédicales lorsqu’elles ne figurent pas dans le plan de formation de l’établissement dans lequel ils exercent leur
activité.
1.3.3. Suivi
Les services des ressources humaines des établissements tiennent à jour, dans les dossiers administratifs individuels des agents, les éléments concernant leur situation au regard du droit à congé de
formation professionnelle tant pour ce qui concerne les périodes indemnisées que les périodes non
indemnisées.
2. Procédure de mise en œuvre
Elle comprend :
– une procédure relative à la demande de CFP (autorisation spéciale d’absence) ;
– une procédure relative à la demande de prise en charge financière du CFP.
Pour engager cette double procédure, les agents doivent retirer auprès des délégations régionales
de l’ANFH un dossier comprenant trois formulaires :
– l’un relatif à l’octroi du CFP (autorisation d’absence administrative) par l’employeur ;
– le deuxième relatif à la demande personnelle de l’agent ;
– le dernier concernant l’organisme de formation.
Conformément à ce dispositif, s’il faut nécessairement que l’agent ait obtenu une autorisation
spéciale d’absence pour que sa demande de prise en charge financière soit instruite, la demande
d’autorisation d’absence peut être en revanche indépendante dans la mesure où elle peut porter sur
une période de trois ans pour une prise en charge financière maximale de douze mois, voire vingtquatre, sur ces trois ans. Ainsi un agent ayant obtenu une autorisation spéciale d’absence mais pas
le financement par l’ANFH, peut décider d’être en CFP non indemnisé.
2.1. Procédure relative à la demande du congé de formation professionnelle
La demande est formulée par l’agent auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination au
moins soixante jours avant la date à laquelle commence la formation.
La demande peut-être écartée dans :
– l’intérêt du fonctionnement du service, qui relève de l’appréciation de l’autorité investie du
pouvoir de nomination ;
(Rappel : Lorsque le motif de l’intérêt du fonctionnement du service est cité, le juge administratif
exige qu’il s’appuie non seulement sur des critères de droit mais également sur les faits, notamment
sur la nature de la fonction de l’agent, ses possibilités de remplacement et la durée pendant laquelle
s’exerce ce refus ; en tout état de cause, celui-ci ne saurait valablement être définitif.)
– lorsque le nombre d’agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 % du nombre
total des agents rémunérés de l’établissement au 31 décembre de l’année précédente. Dans les
établissements de moins de 50 agents, les directeurs sont invités à appliquer avec souplesse le
quota mentionné ci-dessus de manière à ce qu’au moins un agent puisse bénéficier du CFP
lorsque l’organisation du service le permet.
L’autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître sa décision dans les trente jours
qui suivent la réception de la demande. Tout refus est motivé.
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Cette dernière n’a pas à juger de l’opportunité du CFP ou de son intérêt.
Lorsqu’il n’est pas possible de satisfaire toutes les demandes, priorité est accordée aux agents
dont la demande a été précédemment écartée.
Il ne peut être opposé un troisième refus à un agent sans l’avis de la commission administrative
paritaire.
Les comités techniques d’établissements sont informés chaque année du nombre de demandes
formulées et des congés attribués au titre du congé de formation professionnelle.
La formation demandée doit répondre aux définitions mentionnées aux articles L. 6111-1 et suivants
du code du travail pour la formation professionnelle tout au long de la vie. En vertu de ces dispositions, le congé de formation professionnelle ne peut, notamment, être accordé que pour des actions
de formation professionnelle dispensées par des organismes remplissant les conditions d’habilitation, de gestion et de contrôle prévues par le code du travail (1).
Par ailleurs, l’ouverture de la formation professionnelle à de nouvelles modalités de formation
(autoformation, formation accompagnée dans un lieu-ressource, formation en situation de travail,
formation à distance, cours par correspondance, etc.) et à l’usage des technologies de l’information
et de la communication, offre un champ très étendu pour des initiatives novatrices en vue d’une
meilleure adaptation de la formation aux besoins des agents et aux exigences de la vie professionnelle.
Si ces nouvelles modalités d’apprentissage peuvent s’avérer très utiles, notamment quand l’offre
traditionnelle est limitée ou peu accessible, elles ne sauraient cependant méconnaître la réglementation applicable à la formation professionnelle continue et les modalités particulières d’organisation de la formation, telles qu’elles sont définies par la direction générale à l’emploi et à la
formation professionnelle.
2.2. La prise en charge financière par l’OPCA
2.2.1. Cotisation
L’ANFH, organisme paritaire collecteur agréé par arrêté du 29 juin 2007, est habilitée à collecter la
cotisation légale obligatoire du CFP et à déterminer les grands principes régissant la prise en charge
financière. L’assiette permettant de calculer, pour chaque exercice, le montant de la cotisation est
constitué par le montant des rémunérations au sens de l’article 242-1 du code de la sécurité sociale
inscrit à l’état des prévisions de recettes et de dépenses.
2.2.2. Politique de l’OPCA
Il fixe chaque année des priorités et des critères nationaux dont les établissements et leurs
personnels sont informés.
2.2.3. Demande de prise en charge financière par l’agent
L’agent présente sa demande de prise en charge financière auprès de la délégation régionale
ANFH du ressort de son établissement en adressant l’ensemble des formulaires du dossier dûment
complétés, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision de financement de la formation relève de la compétence exclusive de l’ANFH selon les
priorités qu’elle a définies.
2.2.4. Prise en charge financière
Indemnité forfaitaire mensuelle.
Seule l’indemnité, augmentée s’il y a lieu du supplément familial de traitement, et l’ensemble des
charges sociales obligatoires versées aux URSSAF, à la CNRACL ou à l’IRCANTEC, peuvent faire
l’objet d’un remboursement à l’établissement par l’ANFH.
Frais pédagogiques, de déplacement et d’hébergement.
La prise en charge des frais pédagogiques, de déplacement, d’hébergement et de repas n’est pas
systématique. Elle est laissée à l’appréciation de l’ANFH. Elle ne peut avoir lieu que sur la période
indemnisée.
3. Situation de l’agent en CFP
3.1. Position
L’agent en congé de formation professionnelle est en position d’activité. Le temps passé en
congé de formation professionnelle est considéré comme du temps passé dans le service.
3.2. Avancement
Ce temps est donc pris en compte pour l’ancienneté et notamment pour la promotion de grade ou
l’accès à un corps hiérarchiquement supérieur.
(1) Articles L. 6332-1 à L. 6332-24 relatifs aux OPCA.
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3.3. Concours
L’agent en congé de formation étant considéré en position d’activité, il peut faire acte de candidature à un concours de recrutement interne ou externe de la fonction publique.
3.4. Notation
La notation étant liée à la présence effective au service, il revient à l’autorité investie du pouvoir de
nomination d’apprécier si cette présence effective est d’une durée suffisante pour justifier une
évolution de la notation au titre de l’année. A titre indicatif, une durée minimale de six mois semble
pouvoir être exigée. En cas de durée inférieure, l’évolution de la note moyenne du grade pourrait
servir de référence.
3.5. Réintégration
Le congé de formation n’ouvre pas la vacance du poste budgétaire servant à la rémunération de
l’agent intéressé. A l’issue de son congé, il reprend dans son établissement d’origine des fonctions
correspondant à son grade ou, pour le non-titulaire, de niveau équivalent à celles qu’il occupait.
L’agent n’ayant pas obtenu de prise en charge financière de l’OPCA peut s’il le souhaite renoncer à
son autorisation spéciale d’absence.
L’agent et l’établissement peuvent d’un commun accord mettre fin à un congé de formation dont
la durée ou l’indemnisation ne sont pas expirées. Dans cette hypothèse, l’agent n’est pas tenu de
rembourser les indemnités perçues.
En revanche, lorsqu’il est mis fin au congé de formation professionnelle pour constat d’absence
sans motif valable, l’agent doit rembourser l’intégralité des sommes perçues à l’établissement qui les
rétrocède à l’ANFH dans les conditions précisées ci-dessus.
L’agent peut solliciter la suspension de son congé de formation lorsque les enseignements qui lui
sont dispensés s’interrompent pour cause de validation de la formation, validation qui peut intervenir préalablement au délai initialement prévu. Il en va par exemple ainsi, lorsque l’agent réussit sa
formation, en validant trois unités d’enseignements sur six.
3.6. Congés annuels – Repos RTT – Autres congés
Congés annuels : qu’il soit en CFP indemnisé ou non, l’agent a droit aux congés annuels statutairement prévus dans sa position d’activité. Il peut prendre ses congés annuels pendant la période
de son congé de formation professionnelle. Dans cette circonstance, le congé de formation est
suspendu et l’agent réintégré bénéficie du congé annuel.
Les congés annuels sont à la charge de l’établissement qui emploie l’agent et ne peuvent être
présentés pour remboursement à l’OPCA.
Il est recommandé aux agents de prendre leurs congés annuels durant la période des congés
universitaires (Noël, Pâques...). Cependant, s’ils sont dans l’impossibilité de faire de la sorte (ex. :
épuisement des jours de congés annuels), ils pourront être maintenus en situation de congé de
formation professionnelle.
RTT : le CFP ne génère pas de droit au titre des repos RTT (1).
Congés de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité, accident du travail et accident de trajet : le congé de formation est suspendu. L’agent bénéficie alors du régime habituel
d’indemnisation lié à ces congés.
3.7. Engagement de servir
L’agent qui bénéficie d’un congé de formation professionnelle s’engage à rester dans un des
établissements énumérés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, ou au service de l’Etat, des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une durée égale au triple de
celle pendant laquelle il a été indemnisé.
Il convient que chaque établissement examine avec discernement, dans le souci de l’intérêt
général le plus global, les demandes de dispense d’engagement de servir prévues au troisième
alinéa de l’article 36 du décret no 2008-824 du 21 août 2008, notamment lorsque le congé de
formation professionnelle est sollicité dans le cas d’un projet personnel de reconversion. Les
dispenses doivent être accordées après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Lorsque l’établissement refuse la dispense d’engagement de servir et que l’agent quitte malgré
tout la fonction publique, il est tenu de rembourser une somme correspondant au traitement net et
aux indemnités qu’il a perçu durant sa période de formation au prorata du temps restant à accomplir
jusqu’à la fin de l’engagement de servir. Toutefois, ne sont pas soumis à l’obligation de remboursement, l’indemnité de résidence, les éléments de rémunération ayant un caractère familial et les
primes et indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. Cette règle est applicable aux
agents qui ont souscrit un engagement de servir et qui ont été admis à la retraite avant d’avoir
honoré cet engagement (2).
(1) Réduction du temps de travail.
(2) Décret no 2009-1261 du 19 octobre 2009 relatif aux modalités de mise en œuvre de l’obligation de remboursement applicable aux
agents admis à la retraite ayant un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière.
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Les modalités de remboursement sont laissées à l’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de
nomination et du comptable de l’établissement. Il est rappelé que ces sommes doivent être intégralement rétrocédées, par l’établissement qui les perçoit, à l’ANFH.
L’engagement de servir s’exerce à la fin de l’ensemble des sessions du congé de formation.
Lorsqu’un fonctionnaire soumis à un engagement de servir est mis en position de détachement, de
disponibilité ou de congé parental conformément à la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, il ne rompt pas
les liens qui l’unissent à son administration d’origine ; son engagement est suspendu. C’est
seulement à l’expiration de son détachement, de sa disponibilité ou de son congé parental et au cas
où il quitte la fonction publique hospitalière que le remboursement des sommes effectivement
perçues par cet agent pendant son congé de formation pourra éventuellement intervenir.
4. Règles relatives à l’indemnisation et aux charges
4.1. Indemnité mensuelle forfaitaire – Calcul
L’agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle perçoit, si l’OPCA le prend en charge
financièrement, une indemnité mensuelle forfaitaire, pendant une durée n’excédant pas douze mois
pour l’ensemble de sa carrière. Cette durée est portée à vingt-quatre mois si la formation dure deux
ans au moins (voir paragraphe « durée d’indemnisation du CFP »). Les demandes sont satisfaites par
l’OPCA dans la limite des crédits réservés à leur financement au niveau de chaque région, en
fonction de priorités nationales définies par l’ANFH.
Conformément à l’article 31 du décret du 21 août 2008, cette indemnité mensuelle forfaitaire est
égale à 85 % du montant total du traitement brut et de l’indemnité de résidence que l’agent percevait
au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder celui du
traitement et l’indemnité de résidence afférents à l’indice brut 650 d’un agent en fonction à Paris.
L’indemnité mensuelle susvisée est arrêtée au moment de la mise en congé de formation professionnelle et n’est pas revalorisée en cas de hausse générale des traitements de la fonction publique
intervenant pendant la période de versement de cette indemnité, à l’exception de mesures rétroactives entraînant la modification du traitement brut indiciaire de l’agent avant son départ en congé
de formation et à l’exception de relèvement de l’indice plafond par voie réglementaire.
Les éléments constitutifs du traitement à considérer pour calculer l’indemnité mensuelle forfaitaire
sont donc le traitement brut indiciaire augmenté s’il y a lieu de l’indemnité de résidence et du
supplément familial de traitement, à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité ou NBI.
L’indemnité différentielle de traitement SMIC (minimum de traitement) s’analyse comme un
élément de traitement qui doit être pris en compte dans le calcul de l’indemnité dont bénéficient les
agents placés en congé de formation professionnelle.
Durant la période indemnisée, l’agent en congé de formation conserve le droit au supplément
familial de traitement.
Ce dernier demeure calculé par référence au dernier traitement perçu avant le début du congé, par
application des dispositions de l’article 10 du décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels de l’Etat.
La période de référence à considérer pour le calcul de l’indemnité mensuelle forfaitaire et du
supplément familial est celle du dernier traitement perçu à la date de mise en congé. Par exemple,
pour un dossier examiné en juin par l’ANFH pour une formation qui commence le 21 octobre, le traitement à considérer est celui servi à l’agent au mois de septembre.
Il en va de même pour les agents à temps partiel dont l’indemnité mensuelle forfaitaire est déterminée au prorata de leur temps de travail.
Toutefois, pendant la durée d’une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement
professionnel incompatible avec un service à temps partiel, l’autorisation d’accomplir un tel service
est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à
temps plein.
En ce qui concerne les agents de la catégorie C (titulaires et non-titulaires) :
L’indemnité est complétée pendant une durée n’excédant pas un an d’une somme égale à la différence entre cette indemnité et le montant total de leur salaire brut et de l’indemnité de résidence
qu’ils percevaient au moment de leur mise en congé.
Cette mesure a pour but de favoriser l’accès des agents de catégorie C au dispositif du congé de
formation professionnelle.
Ce complément de traitement est pris en charge par le Fonds pour l’emploi hospitalier qui
rembourse l’établissement employeur.
La décision de l’ANFH de financer un congé de formation professionnelle engage le gestionnaire
du Fonds pour l’emploi hospitalier à rembourser à l’établissement employeur le complément indemnitaire, sans possibilité de remise en cause de la décision de l’ANFH.
L’établissement employeur propose à l’agent une simulation du montant de l’indemnité qu’il
percevra pendant le congé de formation professionnelle.
4.2. Charges sociales
L’agent conserve le bénéfice de son affiliation à la sécurité sociale, ce qui implique tant pour
l’agent que pour son employeur, le maintien du versement des cotisations pendant la totalité de la
période du congé de formation.
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Agents titulaires
Le dispositif existant du congé de formation professionnelle prévoit que les contributions patronales des établissements employeurs sont calculées sur la totalité du traitement brut indiciaire perçu
par l’agent au moment de sa mise en congé. Ces charges sont remboursées à l’établissement
employeur par l’ANFH.
Dans le cas où l’agent est de catégorie C, l’organisme gestionnaire du Fonds pour l’emploi hospitalier rembourse à l’établissement les 15 % du traitement brut indiciaire et de l’indemnité de résidence, à l’exclusion des contributions patronales.
Précisions concernant l’URSSAF :
Affiliation : la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (art. 41-6) range les bénéficiaires du congé de
formation professionnelle parmi les fonctionnaires en position d’activité dans le cadre de la
formation professionnelle continue.
De même, l’article L. 6342-1 du code du travail indique que les personnes relevant, avant leur
départ en formation professionnelle continue, à quelque titre que ce soit, d’un régime de sécurité
sociale, restent affiliés à ce régime pendant la durée de leur formation.
De ce fait, les fonctionnaires concernés demeurent affiliés à leur régime spécial de sécurité sociale
pendant toute la durée du congé de formation professionnelle qu’il soit indemnisé ou non.
Droits : les prestations en espèces sont prévues par l’article 41 (2°) à 41 (4°) de la loi du
9 janvier 1986 susvisée. A l’expiration de ces droits statutaires, les prestations définies par le décret
no 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou
commercial, sont servies par l’employeur. Elles sont calculées sur la base de la rémunération antérieure à l’entrée en congé de formation professionnelle. Les caisses auxquelles les fonctionnaires
sont rattachés continuent d’assurer le service des prestations en nature.
Cotisations : durant tout le congé de formation professionnelle indemnisé ou non, l’employeur
verse l’ensemble des cotisations ouvrières précomptées (ou versées par l’agent dans le cas d’une période non indemnisée) et des cotisations patronales afférentes à ce risque dans les mêmes conditions que pour les titulaires en activité effectuant un service effectif. Ces cotisations sont calculées en
application des taux du régime spécial de sécurité sociale des agents permanents des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics et sont assises pendant toute la durée du congé sur le
montant du dernier traitement brut indiciaire perçu avant le début du congé.
Agents non titulaires
Période indemnisée
Pour ce qui concerne les agents non titulaires, le dispositif existant du congé de formation professionnelle prévoit que les charges patronales sont calculées, conformément aux dispositions de
l’article L. 6342-1 du code de travail, sur l’indemnité de congé de formation professionnelle perçue
par l’agent pendant sa formation, représentant 85 % du traitement brut indiciaire de l’agent au
moment de sa mise en congé. Ces charges sont remboursées à l’établissement employeur par
l’ANFH.
Dans le cas où l’agent est de catégorie C, il incombe au gestionnaire du Fonds pour l’emploi hospitalier de rembourser à l’établissement, le complément d’indemnité versé par ce dernier, c’est-à-dire
les 15 % du traitement brut indiciaire et de l’indemnité de résidence ainsi que les charges patronales
afférentes.
Période non indemnisée
Conséquences sur les droits ouverts au titre du régime général de l’assurance-vieillesse du régime
général : l’article L. 3651-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la période non indemnisée
pendant laquelle l’agent est en formation est une période assimilée à une période d’assurance vieillesse qui ne donne pas lieu à versement de cotisations sociales d’assurance vieillesse.
Conséquences sur les droits ouverts au titre du régime général de l’assurance-maladie du régime
général : dans la mesure où les actions de formation visées au 6° de l’article 1er du décret du
21 août 2008, relèvent du champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue conformément à l’article L. 6313-1 (1) du code du travail, les agents doivent rester
affiliés au régime général en vertu de l’article L. 6342-1, paragraphe 2 (2) de ce dernier code ; puis(1) L. 6313-1 : « Les actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle
continue sont : 1. Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. 2. Les actions d’adaptation et de développement
des compétences des salariés. 3. Les actions de promotion professionnelle. 4. Les actions de prévention. 5. Les actions de conversion. 6. Les
actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances. 7. Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l’article L. 1333-11 du code de la santé publique. 8. Les actions de formation relatives à l’économie et à la
gestion de l’entreprise. 9. Les actions de formation relatives à l’intéressement, à la participation et aux dispositifs d’épargne salariale et d’actionnariat salarié. 10. Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. 11. Les actions permettant aux travailleurs de faire valider
les acquis de leur expérience. 12. Les actions d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs
d’entreprises artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité. 13. Les actions de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française. »
(2) L. 6342-1 : « Toute personne qui suit un stage de formation professionnelle continue en vertu du présent livre est obligatoirement affiliée à un régime de sécurité sociale. Le stagiaire qui, avant son stage, relevait, à quelque titre que ce soit, d’un régime de sécurité sociale,
reste affilié à ce régime pendant la durée de son stage. Celui qui ne relevait d’aucun régime est affilié au régime général de sécurité sociale.
Toutefois, des exceptions peuvent, par décret, être apportées à la règle posée par les deuxième et troisième alinéas lorsque le stage de formation suivi prépare exclusivement et directement à une profession relevant d’un régime de sécurité sociale plus favorable que le régime
général. »
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qu’ils ne reçoivent aucune rémunération ou indemnité, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l’établissement employeur selon l’article L. 6342-3 (1) du code du
travail. Les URSSAF sont à même de renseigner les établissements sur ces dispositifs.
4.3 Indemnité forfaitaire mensuelle et charges – Remboursement à l’établissement par l’OPCA
Conformément à l’article 31 du décret du 21 août 2008, l’indemnité est versée par l’établissement
dont dépend l’agent qui doit remettre chaque mois une attestation de présence effective établie par
l’organisme qui dispense la formation. Durant la période indemnisée, l’établissement acquitte dans
les conditions habituelles, l’ensemble des cotisations sociales. L’établissement sera remboursé par
l’ANFH de la totalité de ces dépenses.
4.4. Cotisations retraite
CNRACL
Pendant toute la durée du congé de formation professionnelle, qu’il soit indemnisé ou non, l’agent
stagiaire ou titulaire est redevable de la cotisation à la CNRACL, calculée sur le traitement brut indiciaire (hors NBI) afférent au grade et à l’échelon de l’agent et non pas sur l’indemnité forfaitaire.
Cette cotisation suit l’évolution générale des traitements de la fonction publique qui intervient au
cours du congé de formation professionnelle.
Pendant la période de congés indemnisés, la cotisation pour pension est précomptée sur
l’indemnité versée à l’agent. Au-delà de celle-ci, les agents titulaires maintenus en congé de
formation professionnelle non rémunéré continuent d’être redevables de cette cotisation, cette
dernière étant acquittée dans les conditions applicables aux agents détachés dans un emploi ne
conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Cette cotisation est calculée sur le traitement afférent au grade et à l’échelon qu’ils détenaient avant
leur départ en congé de formation professionnelle.
La contribution des établissements employeurs à la CNRACL est effectuée conformément à
l’article 1er du décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d’administration publique
pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l’article 3 de l’ordonnance no 45-993
du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics.
IRCANTEC
Affiliation : les agents non titulaires conservent leur affiliation à l’IRCANTEC pendant la période de
leur congé de formation professionnelle, au cours de laquelle ils sont indemnisés ; en revanche,
pendant le congé non indemnisé, les agents ne relèvent plus du champ d’application de ce régime.
Cotisations : les cotisations sociales sont assises sur l’indemnité perçue augmentée s’il y a lieu du
supplément familial. Aucune cotisation ouvrière ou patronale les concernant ne peut plus être versée
à cet organisme pendant le CFP non indemnisé.
Droits : seule la période indemnisée peut être validée pour la retraite.
4.5. Prime de service
Il convient de considérer que l’absence au titre du congé de formation professionnelle entraîne un
abattement journalier sur la prime de service au titre du 1/140 par jour d’absence selon les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 24 mars 1967 modifié, modifiant les conditions d’attribution de
primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée.
Toutefois, dans le cas d’un congé de formation professionnelle se répartissant sur deux exercices,
il est important de faire porter fictivement la durée totale de l’absence au titre de ce congé sur un
seul exercice de manière à ne pas pénaliser l’agent deux années de suite.
4.6. Cumul des rémunérations
Le fonctionnaire en congé de formation demeure soumis aux dispositions du décret no 2007-658 du
2 mai 2007 relatif aux cumuls d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public
et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. Les dispositions de ce décret trouvent leur
pleine application pendant la période au cours de laquelle le fonctionnaire perçoit l’indemnité
mensuelle forfaitaire.
Au-delà de cette période, la notion de cumul de rémunérations n’a plus d’objet, faute d’un traitement principal venant servir de référence. Rien ne s’opposant à ce que le fonctionnaire en congé
de formation professionnelle exerce une activité accessoire rémunérée, dans les conditions prévues
par le décret du 2 mai 2007 susvisé, il conviendra d’accorder avec souplesse les autorisations éventuellement requises, sous réserve que les activités ainsi exercées ne nuisent pas à la formation
suivie.
(1) L. 6342-3 : « Les cotisations de sécurité sociale d’un stagiaire qui est rémunéré par l’Etat ou par la région pendant la durée du stage ou
qui ne bénéficie d’aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l’action de formation,
selon le cas, par l’Etat ou la région. Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés
annuellement compte tenu de l’évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. »

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/3 du 15 avril 2010, Page 207.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

Toutefois, il est rappelé que le fonctionnaire ne saurait assumer de fonctions incompatibles avec
sa qualité d’agent public. Cette dernière condition doit notamment s’interpréter au regard des dispositions de l’article 25, alinéa 2, du titre Ier du statut général des fonctionnaires, qui prohibent
l’exercice à titre professionnel d’une activité privée lucrative.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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ANNEXE I

Décompte de la durée d’un congé de formation professionnelle
NOMBRE DE REPOS HEBDOMADAIRES (RH)
NOMBRE DE JOURS
à inclure (nombre de jours de formation × 0,4) (*) rémunérés au titre du CFP (**)

JOURS DE FORMATION

Deux jours par mois............................................
Trois jours et demi par mois ...........................
Cinq jours par mois.............................................
Un mois ...................................................................

0,8 soit 1
1,4 soit 1
2

3
4
7
30

(*) Nombre de jours de repos hebdomadaire/nombre de jours travaillés sur la semaine : 02-05 : 0,4.
(**) Jours rémunérés : jours comptables (ex. : 30 jours/mois ou 360 jours/an).
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

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

Circulaire DHOS/RH3 no 2010-71 du 22 février 2010 fixant le coût horaire moyen dans la fonction
publique hospitalière de base de calcul de la compensation financière dans le cadre de la mise
en œuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndicales
NOR : SASH1005179C

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 : coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière.
Références :
Décret no 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique
hospitalière ;
Arrêté du 28 novembre 2001 relatif aux modalités d’application de l’article 29-1 du décret
no 86-660 du 19 mars 1986 ;
Circulaire DHOS/P1 no 2001-476 du 5 octobre 2001 relative à la généralisation de la mutualisation
des crédits d’heures syndicales aux établissements de moins de 500 agents de la fonction
publique hospitalière.
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 regionales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions departementales des
affaires sanitaires et sociales (pour mise en œuvre).
Dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndicales prévue par
l’article 29-1 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique hospitalière, « les établissements dont les crédits d’heures reportés n’ont pas été utilisés en
leur sein versent une compensation financière à l’établissement de rattachement du ou des agents
qui ont utilisé ces crédits d’heures ».
Les heures syndicales non utilisées dans les établissements de moins de 500 agents, mutualisées
au niveau départemental fin 2008 et utilisées en 2009, donnent lieu au versement d’une compensation financière de la part des premiers aux établissements de rattachement des agents attributaires
de ces crédits d’heures.
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 28 novembre 2001 relatif aux modalités
d’application de l’article 29-1 du décret du 19 mars 1986, la compensation financière est calculée sur
la base d’un coût horaire moyen déterminé chaque année par le ministre chargé de la santé.
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A la fin de l’année 2009, les établissements de rattachement des agents attributaires des crédits
d’heures reportés ont indiqué à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales le
nombre d’heures utilisées. Au vu de ces informations, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales notifie à chaque établissement de moins de 500 agents dans lequel les crédits
d’heures reportés avaient été décelés le montant de la compensation financière due.
Le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière pour l’exercice 2009 est fixé à
16,66 euros.
Les modalités de calcul de ce coût horaire moyen sont les mêmes que celles qui ont présidé au
calcul du coût horaire moyen pour les exercices 2001 à 2008.
Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire éventuelle.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
La chef de service,
C. D’AUTUME
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

CNG
CENTRE NATIONAL DE GESTION
DES PRATICIENS HOSPITALIERS
ET DES PERSONNELS DE DIRECTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Département de gestion
des personnels de direction
Unité de gestion des directeurs de soins

Note d’information CNG/DGPD no 2010-48 du 18 février 2010 relative aux modalités d’organisation
des élections pour les représentants du personnel à la commission administrative paritaire
nationale compétente à l’égard des directeurs des soins relevant du décret no 2002-550 du
19 avril 2002
NOR : SASN1004068N

Date d’application : immédiate.
Résumé : organisation des élections professionnelles des représentants du personnel à la
commission administrative paritaire nationale : corps des directeurs des soins.
Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses
mesures d’ordre statutaire ;
Décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de
la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 17 février 2010 fixant la date des élections professionnelles pour le corps de directeur
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 17 février 2010 fixant la répartition des sièges à pourvoir pour les élections professionnelles du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière.
Annexes :
Annexe I. – Chronologie des opérations électorales.
Annexe II. – Répartition des sièges.
La directrice générale à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour information).
PLAN DE LA NOTE D’INFORMATION
A. − RAPPEL

DE LA RÉGLEMENTATION
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I. − REPRÉSENTATIVITÉ
II. − ORGANISATION D’UN SECOND TOUR DE SCRUTIN
III. − ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ
a) Electorat
b) Eligibilité
IV. − LISTE DES CANDIDATURES ET BULLETINS DE VOTE
B. − LE

DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

V. − DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATURES
VI. – OPÉRATIONS DE VOTE
VII. − DÉPOUILLEMENT
VIII. – CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ DES ÉLECTIONS
L’arrêté du 17 février 2010 a fixé les élections professionnelles pour le corps des directeurs des
soins au jeudi 17 juin 2010.
La présente note a pour objet de faire le point sur un certain nombre de règles pratiques relatives
au scrutin et de fixer quelques orientations devant permettre le meilleur déroulement possible de ces
élections.
Il convient de prendre en compte, d’une part, les dispositions édictées par la loi no 96-1093 du
16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire et, d’autre part, celles du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions
administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.
Les principales dispositions de ces textes concernent l’appréciation du caractère représentatif des
organisations syndicales de fonctionnaires et instaurent le principe d’un scrutin à deux tours.
A. − RAPPEL

DE LA RÉGLEMENTATION

I. − REPRÉSENTATIVITÉ
L’article 94 de la loi du 16 décembre 1996 fait obligation aux organisations syndicales de fonctionnaires qui ne répondent pas aux conditions de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée de
faire la preuve de leur représentativité.
La représentativité s’apprécie au regard des deux éléments suivants :
1. Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales de fonctionnaires qui
disposent d’un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat,
de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ou qui recueillent au moins
10 % de l’ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des
représentants des personnels soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 modifiée aux
commissions administratives paritaires nationales et au moins 2 % des suffrages exprimés lors de
ces mêmes élections dans chaque fonction publique (art. 94-I de la loi susvisée du
16 décembre 1996).
2. Sont également considérées comme représentatives les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l’élection, aux dispositions de l’article L. 133.2 du
code du travail (art. 94-II de la loi précitée).
« La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères suivants :
– les effectifs ;
– l’indépendance ;
– les cotisations ;
– l’expérience et l’ancienneté du syndicat ;
– l’attitude patriotique pendant l’Occupation. »
Il appartient au ministre d’apprécier le caractère représentatif d’une organisation syndicale de fonctionnaires. Cette appréciation est déterminée par décision notifiée à toutes les organisations syndicales ayant fait acte de candidature. Les contestations sur la recevabilité des listes déposées doivent
être présentées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date
limite de dépôt des candidatures. Ce tribunal dispose d’un délai de quinze jours pour statuer. L’appel
n’est pas suspensif.
II. − ORGANISATION D’UN SECOND TOUR DE SCRUTIN
Les textes organisent le processus électoral en deux tours.
Un second tour est organisé dans deux hypothèses :
1. Lorsqu’au premier tour aucune organisation syndicale représentative n’a déposé de liste ;
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2. Lorsqu’au premier tour le nombre de votants est inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits.
Le second tour de scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni
supérieur à dix semaines à compter :
– de la date initialement prévue pour le scrutin, lorsqu’aucune organisation syndicale représentative n’a présenté de liste ;
– de la date du premier scrutin lorsque la participation est inférieure au taux de participation
rappelé ci-dessus.
Lorsqu’un second tour est organisé, les règles de représentativité sont modifiées : toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
Enfin, lorsque deux listes relèvent d’une même union syndicale, que ces listes se prévalent ou non
de leur appartenance, il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l’article 94 de la loi du
16 décembre 1996, soit : « Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des
listes concurrentes à une même élection. »
III. − ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ
a) Electorat
Sont électeurs au titre de la commission administrative paritaire nationale des directeurs des
soins :
– les fonctionnaires en position d’activité appartenant au corps représenté par cette commission.
Par fonctionnaire en position d’activité, il convient d’entendre, outre les agents effectivement en
fonction, ceux qui sont en congé de maladie, en congé de maternité ou d’adoption, en congé de
longue maladie et de longue durée et en position d’absence régulièrement autorisée ou mis à
disposition ;
– les fonctionnaires en congé parental ;
– les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
– les fonctionnaires en position de détachement.
Par contre, ne peuvent prendre part au vote les fonctionnaires stagiaires, en disponibilité ou en
position hors cadre.
La capacité électorale est appréciée à la date de publication au Bulletin officiel du ministère de la
santé des listes électorales, mais elles peuvent être modifiées dans certains cas (titularisation, mise à
la retraite...) jusqu’à la veille du scrutin.
La liste des électeurs fixée par arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé à la
mi-avril 2010 (entre le 15 et le 19 avril).
Les agents ne figurant pas sur la liste électorale peuvent présenter une demande d’inscription dans
les quinze jours suivant la publication de cette liste. Dans le même délai et pendant trois jours à
compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou omissions sur cette liste. Pour la computation des délais, les dates d’expédition postale feront foi.
Ces demandes d’inscription ou ces réclamations, sur lesquelles il sera statué sans délai, devront
être adressées au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière, département de gestion des personnels de direction,
21 B, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.
A l’expiration des délais susvisés, les listes électorales sont closes. Aucune révision n’est en
principe admise après la date de clôture des listes électorales, sauf si une modification de la
situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du premier
scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la
radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin. Aucune modification des listes électorales
n’est admise le jour du premier scrutin de chacune des élections.
b) Eligibilité
Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste
électorale de la commission. Toutefois, ne peuvent être élus :
– les fonctionnaires en congé de longue durée ;
– les fonctionnaires qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de
fonctions d’une durée d’au moins trois mois, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils aient
bénéficié d’une décision acceptant leur demande visant à ce qu’aucune trace de la sanction
prononcée ne subsiste à leur dossier ;
– les fonctionnaires qui sont frappés d’une des incapacités prévues par les articles L. 5 à L. 7 du
code électoral.
En revanche les fonctionnaires détachés sont également éligibles.
IV. − LISTES DES CANDIDATURES ET BULLETINS DE VOTE
Etablissement de la liste de candidatures :
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En application de l’article 13 bis du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière, les listes de candidats
sont, au premier tour de scrutin, présentées par les organisations syndicales représentatives. Au
second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
Chaque liste de candidats doit, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du
14 août 1991 susvisé, porter obligatoirement autant de noms qu’il est prévu de représentants titulaires et de représentants suppléants à élire, pour une classe donnée (voir annexes III et IV).
Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à
pourvoir au titre d’une classe, elle est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat au titre de
cette classe.
Chaque liste doit être accompagnée d’une déclaration individuelle de candidature signée par
chacun des candidats.
En outre, chaque liste doit porter les noms de deux délégués (titulaire et suppléant) candidat ou
non, qui seront habilités à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour
l’exercice du choix prévu à l’article 17 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié.
B. − LE DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Les arrêtés mentionnés ci-dessus du 17 février 2010 ont fixé :
– au jeudi 17 juin 2010 la date de l’élection des représentants du personnel à la commission administratives paritaire nationale des directeurs des soins et au mardi 22 juin 2010, la date du
dépouillement des votes, du décompte des voix et à la répartition des sièges ;
– le nombre de sièges à pourvoir, soit : quatre représentants titulaires et autant de suppléants
pour la 1re classe et trois représentants titulaires et autant de suppléants pour la 2e classe.
V. − DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATURES
Les listes devront être déposées, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière au 21 B, rue Leblanc, immeuble Le
Ponant, 75015 Paris, jusqu’au 3 mai 2010, 18 heures. Chaque organisation syndicale ne peut déposer
qu’une liste.
Un récépissé de dépôt sera remis à chaque délégué de liste.
La liste des candidats doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants qu’il y a à pourvoir pour chaque classe, sans mention de la qualité de titulaire ou
suppléant. Elle est accompagnée d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat et
porte mention du nom d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant (qui ne sont pas forcément
candidats) habilités à représenter les membres de la liste dans toutes les opérations électorales.
L’administration contrôle, dans un délai de trois jours, l’éligibilité des candidats. Si un ou plusieurs
candidats sont reconnus inéligibles, l’administration est tenue d’en informer, sans délai, le délégué
de liste. Celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours
mentionné ci-dessus pour procéder aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, la liste sera considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour la
ou les classes correspondantes. Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite
prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de
modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite susvisée.
Les bulletins de vote et les enveloppes mis à la disposition des électeurs sont établis aux frais de
l’administration d’après un modèle type fourni par celle-ci. Ils seront transmis par le Centre national
de gestion aux fonctionnaires figurant sur la liste des électeurs.
En revanche, la rédaction et l’impression des professions de foi des candidats aux élections est
laissée à la responsabilité des organisations syndicales présentant des candidats. Celles-ci les
déposent au Centre national de gestion, qui assure le remboursement des frais d’impression
auxdites organisations.
Chaque organisation syndicale présentant des candidats désigne deux représentants de liste – un
titulaire et un suppléant – qui seront les interlocuteurs du département de gestion durant le déroulement des opérations de vote et lors du dépouillement du scrutin. Ils sont désignés, au plus tard
lors du dépôt des listes de candidats et des professions de foi, le 3 mai 2010, 18 heures.
VI. − OPÉRATIONS DE VOTE
Le vote pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs des soins se fait uniquement par correspondance.
Les représentants du personnel au sein de cette commission administrative paritaire nationale sont
élus à bulletin secret à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Ce vote par correspondance est organisé selon les modalités détaillées ci-après :
Chaque électeur recevra, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour chaque scrutin, les
documents électoraux suivants, transmis par le département de gestion des personnels de direction
du Centre national de gestion :
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1. Une enveloppe de couleur bleue (enveloppe no 1) pour insérer le bulletin de vote ;
2. Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 2) dans laquelle sera insérée l’enveloppe no 1.
Chaque électeur devra compléter les mentions portées sur le recto de cette enveloppe no 2 : nom,
prénom, classe, affectation, numéro du département et signature ;
3. Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 3), pour transmettre le vote par correspondance.
Cette dernière enveloppe comportera, sur son recto, l’adresse du destinataire, en l’occurrence le
Centre national de gestion. Le libellé de l’adresse figurant sur l’enveloppe sera : Centre national de
gestion, élections professionnelles des directeurs de soins, immeuble Le Ponant, 21 B, rue Leblanc,
75737 Paris Cedex 15. Cette expédition, ne bénéficiant plus de la franchise postale, devra être suffisamment affranchie par l’électeur ;
4. Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent : l’objet et la date du
scrutin, le nom de l’organisation syndicale ou des organisations syndicales en cas de liste commune,
les noms et prénoms des candidats ainsi que, pour chacun d’eux, sa classe d’appartenance ;
5. Un avis aux électeurs relatif aux différentes consignes de votes ;
6. Les professions de foi des listes de candidats en présence, imprimées recto et éventuellement
verso sur un feuillet de format 21 × 29,7 cm ;
7. Les enveloppes no 3 seront acceptées par le bureau de vote, à condition qu’elles lui parviennent,
exclusivement par la voie postale, avant la clôture du scrutin (jeudi 17 juin 2010) à l’adresse
mentionnée ci-dessus. Les électeurs devront, compte tenu des retards éventuels d’acheminement du
courrier, poster leur vote plusieurs jours à l’avance.
Compte tenu des dispositions de l’article 14 du décret du 14 août 1991 modifié susvisé, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l’ordre de présentation des candidats.
Tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces dispositions sera nul.
De même, sera considéré comme nul tout bulletin portant une mention ou un signe distinctif quelconque (par exemple, cachet de l’établissement).
Pour le vote, les électeurs devront se conformer aux instructions suivantes :
1. Insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe bleue de petit format (dite enveloppe no 1) ne
comportant aucun signe distinctif. Cette enveloppe ne sera pas cachetée ;
2. Placer l’enveloppe no 1 dans l’enveloppe no 2 portant mention de la commission administrative
paritaire nationale dont ils relèvent et sur laquelle ils portent lisiblement leur nom, prénom, classe,
affectation et le numéro du département. Cette enveloppe devra, sous peine de nullité, être revêtue
de la signature de l’électeur et cachetée ;
3. Faire parvenir le tout, au moyen de l’enveloppe no 3 préimprimée comportant l’adresse du destinataire (Centre national de gestion, immeuble Le Ponant, 21 B, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15).
Cette enveloppe devra être affranchie par l’électeur.
L’ensemble des votes inclus dans les enveloppes no 3 ci-dessus mentionnées, seront conservées
au Centre national de gestion dans un lieu sécurisé jusqu’au jour du dépouillement du scrutin le
22 juin 2010.
VII. − DÉPOUILLEMENT
Le mardi 22 juin 2010, jour du dépouillement, un bureau de vote (institué par arrêté du Centre
national de gestion) déterminera, conformément aux articles 16 à 18 du décret no 91-790 du
14 août 1991 modifié susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants pour
chaque classe.
Le bureau de vote institué au Centre national de gestion est présidé par la directrice générale ou
son représentant, assisté d’un secrétaire et comprend les délégués de liste désignés par les organisations syndicales présentant des candidats. Ce bureau de vote se tiendra au Centre national de
gestion, salle du conseil d’administration.
Les enveloppes no 3 renfermant les votes des électeurs y seront amenées par un ou des membres
de l’unité de gestion des directeurs de soins, accompagné d’un délégué de liste.
Les enveloppes de vote seront ouvertes après émargement de la liste, les enveloppes no 2 portant
le nom et la signature des votants seront ouvertes ; et les enveloppes bleues (petit format) contenant
le bulletin de vote, déposées dans l’urne correspondante.
1. Votes frappés de nullité
Seront, notamment, considérés comme suffrages non exprimés les bulletins contenus dans des
enveloppes :
– préimprimées (no 2) sur lesquelles ne figureront pas : le nom, prénom, classe, affectation et
numéro du département de l’électeur, la signature de l’électeur ou sur lesquelles ces mentions
seront illisibles, et les enveloppes qui ne seront pas cachetées ;
– préimprimées (no 3) contenant directement le bulletin de vote ;
– préimprimées (no 3) non acheminées par la poste ;
– autres que l’enveloppe (no 3) préimprimée et mentionnant une destination différente que celle du
Centre national de gestion.
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De plus, seront, notamment, considérés comme « nuls » les suffrages exprimés contenus dans des
enveloppes :
– préimprimées (no 2) contenant plus d’une enveloppe bleue (no 1) ;
– bleues (no 1) comportant un signe distinctif ;
– bleues (no 1) contenant une ou des professions de foi ;
– préimprimées (no 2) contenant directement un bulletin de vote.
L’ensemble de ces enveloppes et bulletins correspondant seront annexés au procès-verbal et
contresignés par les membres du bureau, avec mention des causes de l’annexion pour chaque enveloppe ou bulletin.
2. Décompte des voix et répartition des sièges
Le bureau de vote déterminera ensuite, conformément aux articles 16 à 18 du décret no 91-790 du
14 août 1991 modifié susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants pour
chaque classe. Le bureau de vote détermine :
– le nombre de suffrages valablement exprimés par chaque liste ;
– le quotient électoral, obtenu par division du nombre de suffrages valablement exprimés par le
nombre de représentants titulaires à élire pour la commission administrative paritaire nationale.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre
total de suffrages valablement exprimés qui se sont portés sur sa liste, divisé par le quotient électoral. Les sièges restant à pourvoir après cette opération sont attribués à la plus forte moyenne.
La répartition des sièges entre listes s’effectue par ordre décroissant de sièges obtenus, la liste
disposant du plus grand nombre de sièges choisit en premier la classe dans laquelle elle souhaite
détenir un siège. Toutefois, ce dispositif ne peut aboutir à empêcher une organisation syndicale à
obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans la ou les classes où elle a présenté des
candidats.
Lorsque la procédure n’a pas permis de pourvoir tous les sièges, ceux-ci sont attribués à l’organisation qui pour une classe donnée a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Les représentants titulaires sont désignés pour chaque classe, dans l’ordre de présentation de la
liste où ils figurent. Pour chaque organisation syndicale, il est attribué un nombre égal de suppléants
à celui de représentants titulaires obtenus.
3. Proclamation des résultats
Dès que les opérations de dépouillement et d’attribution des sièges seront terminées, le président
du bureau de vote proclamera les résultats. Le procès-verbal des opérations électorales, établi par le
bureau de vote, sera ensuite transmis à la directrice générale du Centre national de gestion ainsi
qu’aux fonctionnaires habilités à représenter les listes des candidats.
VIII. − CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ DES ÉLECTIONS
Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 14 août 1991 modifié susvisé, les
contestations sur la validité des opérations électorales devront être formulées dans un délai de cinq
jours à compter de la proclamation des résultats auprès de mes services sous le présent timbre, sauf
recours devant la juridiction administrative (cf. calendrier électoral).
Il vous est demandé de porter la présente note d’information à la connaissance de l’ensemble des
directeurs des soins appelés à participer à ces élections.
Cette note d’information fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
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ANNEXE I

CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES RELATIVES
AU CORPS DE DIRECTEUR DES SOINS

Arrêté du 17 février 2010 (Journal officiel du 2 mars 2010), fixant la date de l’élection des représentants du personnel à la commission administrative nationale paritaire compétente à l’égard du corps
de directeur des soins au 17 juin 2010.
Arrêté du 17 février 2010 (Journal officiel du 2 mars 2010), fixant la répartition des sièges à
pourvoir, soit 3 titulaires et 3 suppléants pour la 2e classe et 4 titulaires et 4 suppléants pour la
1re classe.
Arrêté fixant la liste des électeurs. Publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé ; publication
prévue pour le 15 avril 2010.
Demandes d’inscription ou de radiation sur les listes électorales : dans les quinze jours suivant la
publication de la liste électorale au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales : dans les dix-huit jours
suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Clôture des listes électorales : le 19e jour suivant la publication de la liste électorale au Bulletin
officiel du ministère de la santé.
Dépôt des listes des candidats : au plus tard lundi 3 mai 2010 (18 heures), au Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière,
immeuble Le Ponant 21 B, rue Leblanc, 75015 Paris. La liste des candidats doit être accompagnée
d’une déclaration de candidature signée pour chaque candidat et du nom des délégués, un titulaire
et un suppléant, de liste.
A la même date (3 mai 2010, au plus tard) dépôt au Centre national de gestion, par les organisations syndicales présentant des candidats, des professions de foi (1 000 exemplaires).
Vérification des listes de candidats et informations éventuelles aux délégués de liste dans un délai
de trois jours soit du 3 au 6 mai 2010 inclus.
Rectifications éventuelles des listes de candidats par les délégués de liste : du vendredi 7 mai au
mardi 11 mai 2010 inclus.
Envoi du matériel électoral à chaque électeur (15 jours au moins avant la date de l’élection) : à
partir du 25 mai 2010.
Retour des votes par correspondance au plus tard le jeudi 17 juin 2010.
Rappel : il convient donc de poster le courrier plusieurs jours auparavant pour tenir compte des
délais d’acheminement de la poste.
Réunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des
résultats : mardi 22 juin 2010 au Centre national de gestion.
Contestations sur la validité des opérations électorales dans un délai de cinq jours à compter de la
proclamation des résultats, soit du mercredi 23 au lundi 28 juin 2010, au plus tard.
Un arrêté ministériel établit ensuite la composition de la nouvelle commission administrative paritaire nationale.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/3 du 15 avril 2010, Page 218.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ANNEXE II

CORPS DE DIRECTEUR DES SOINS : RÉPARTITION DES SIÈGES :

Répartition des sièges à pourvoir pour le corps de directeur des soins
(arrêté du 17 février 2010)
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À ÉLIRE
CLASSES REPRÉSENTÉES

1re classe ................................................................
2e classe .................................................................

Titulaires

Suppléants

Total

4
3

4
3

8
6
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 janvier 2010 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
NOR : SASH1030097A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6121-9, R. 6122-1 à R. 6122-4, R. 6122-7,
R. 6122-15 ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats représentatifs, admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination à la section sanitaire et à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la formation
plénière ;
Vu la lettre en date 22 décembre 2009 de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés tendant à modifier sa représentation au sein de la section sanitaire du Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale,
Arrête :
Article 1er
Est nommé au titre de l’article R. 6122-4 (6o) du code de la santé publique, à la section sanitaire du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale :
En qualité de membres titulaires
M. le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ou son
représentant (CNAMTS).
M. le médecin-conseil national ou son représentant.
Mme Fabre (Dominique), représentant la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS).
Mme Dorel (Dominique-Chantal), représentant la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).
En qualité de membres suppléants
Mme Salaün (Hélène), représentant la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS).
M. Becker (Xavier), représentant la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS).
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 25 janvier 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
Le chef de service,
F. FAUCON
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Arrêté du 29 janvier 2010 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
NOR : SASH1030098A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-9, R. 6122-1 à R. 6122-4, R. 6122-7,
R. 6122-15 ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats représentatifs, admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination à la section sanitaire et à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la formation
plénière ;
Vu la séance du 19 janvier 2010 du Sénat tendant à modifier sa représentation au sein de la section
sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale,
Arrête :
Article 1er
Est nommé au titre de l’article R. 6122-4 (2o) du code de la santé publique, à la section sanitaire du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale :
En qualité de membre titulaire : M. LE MENN (Jacky), sénateur d’Ille-et-Vilaine (Bretagne).
En qualité de membre suppléant : M. BARBIER (Gilbert), sénateur du Jura (Franche-Comté).
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 29 janvier 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
Le chef de service,
F. FAUCON
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales

Arrêté du 12 février 2010 concernant la caducité du groupement d’intérêt public
dénommé Réseau d’alcoologie de la presqu’île et de l’estuaire de la Loire
NOR : SASX1030096A

Le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6134-1 ;
Vu l’article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France, codifié aux articles L. 341-1 et suivants du
code de la recherche ;
Vu l’article 22 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité
publique ;
Vu le décret no 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux GIP définis dans l’article 21 de la loi du
15 juillet 1982 ;
Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d’intérêt public constitués
dans le domaine de l’action sanitaire et sociale ;
Vu le décret no 89-918 du 21 décembre 1989 complétant le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988
relatif aux groupements d’intérêt public constitués dans le domaine de l’action sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 janvier 1998 approuvant la convention constitutive conclue le
23 septembre 1997, pour dix ans, entre le centre hospitalier de Saint-Nazaire, l’hôpital local intercommunal de la presqu’île Guérande-Le Croisic, l’hôpital local intercommunal du Pays de Retz,
l’Office central d’hygiène sociale de la Loire-Atlantique, en vue de la constitution du groupement
d’intérêt public dénommé Réseau d’alcoologie de la presqu’île et de l’estuaire de la Loire (RAPEL)
ayant pour objet l’organisation de la prise en charge en alcoologie au sein du territoire de santé de
Saint-Nazaire ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2008 prorogeant pour un an, soit jusqu’au 15 janvier 2009, la
convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé Réseau d’alcoologie de la presqu’île et de l’estuaire de la Loire (RAPEL), compte tenu de la constitution en cours d’un groupement
de coopération sanitaire regroupant l’ensemble des GIP existants sur le territoire de santé de SaintNazaire ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2009 prorogeant pour un an, soit jusqu’au 15 janvier 2010, la
convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé Réseau d’alcoologie de la presqu’île et de l’estuaire de la Loire (RAPEL), en raison d’un délai supplémentaire nécessaire pour la
constitution du groupement de coopération sanitaire regroupant l’ensemble des GIP existants sur le
territoire de santé de Saint-Nazaire ;
Vu l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2010 portant délégation de signature à Mme Françoise
JUBAULT, directrice départementale par intérim des affaires sanitaires et sociales de la LoireAtlantique ;
Vu la délibération de l’assemblée générale du GIP du 22 décembre 2009 prononçant la dissolution
du groupement avec effet au 31 décembre 2009 et sa mise en liquidation à compter de cette date
avec la désignation d’un liquidateur ;
Vu la délibération de l’assemblée générale du 19 janvier 2010 adoptant la clôture définitive de la
liquidation à compter du 19 janvier 2010 et donnant quitus au liquidateur de la gestion et décharge
de son mandat ;
Sur proposition de la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales par intérim de la
Loire-Atlantique,
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Arrête :
Article 1er
Le groupement d’intérêt public dénommé Réseau d’alcoologie de la presqu’île et de l’estuaire de la
Loire (RAPEL) dont la convention constitutive a été approuvée par arrêté préfectoral du 15 janvier 1998
est caduc à compter du 19 janvier 2010.
Article 2
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique et la directrice départementale par
intérim des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de la santé et au recueil des actes administratifs
de la préfecture du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 février 2010.
Pour le préfet et par délégation :
Pour le sous-préfet, chargé de mission
pour la politique de la ville empêché :
Le secrétaire général adjoint,
F. JORAM
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Arrêté du 1er mars 2010 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
NOR : SASH1030122A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-7, R. 6122-1 à R. 6122-4, R. 6122-7
et R. 6122-15 ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats représentatifs admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination à la section sanitaire et à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la formation
plénière ;
Vu la séance de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée
nationale du 31 juillet 2007 tendant à désigner ses représentants au sein de la section sanitaire du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés, au titre de l’article R. 6122-4 (1o) du code de la santé publique, à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale :
1o En qualité de membre titulaire : M. MORANGE (Pierre), député des Yvelines.
2o En qualité de membre suppléant : M. LETEURTRE (Claude), député du Calvados.
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 1er mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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Décision du 12 février 2010 portant agrément de la société Carestream Health
en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
NOR : SASX1030150S

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 1er octobre 2009 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 24 novembre 2009,
Décide :
Article 1er
La société Carestream Health est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère
personnel pour une durée de trois ans.
Article 2
La société Carestream Health s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
Le préfigurateur de la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de
l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 12 février 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ PUBLIQUE
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Décision du 12 février 2010 portant agrément de la société IDS
en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
NOR : SASX1030151S

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du
12 novembre 2009 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 24 novembre 2009,
Décide :
Article 1er
La société IDS est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour
une durée de trois ans.
Article 2
La société IDS s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout changement
affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son
activité d’hébergement.
Article 3
Le préfigurateur de la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de
l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 12 février 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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Décision du 12 février 2010 portant agrément de la société H2AD
en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
NOR : SASX1030152S

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 1er octobre 2009 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 24 novembre 2009,
Décide :
Article 1er
La société H2AD est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
pour une durée de trois ans.
Article 2
La société H2AD s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout changement
affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son
activité d’hébergement.
Article 3
Le préfigurateur de la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de
l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 12 février 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/3 du 15 avril 2010, Page 227.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Décision du 12 février 2010 portant agrément de la société Cegedim
en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
NOR : SASX1030153S

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 1er octobre 2009 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 24 novembre 2009,
Décide :
Article 1er
La société Cegedim est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
pour une durée de trois ans.
Article 2
La société Cegedim s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.
Article 3
Le préfigurateur de la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de
l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 12 février 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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Décision du 5 mars 2010 portant agrément de la société AATLANTIDE
en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
NOR : SASX1030167S

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du
12 novembre 2009 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 8 janvier 2009,
Décide :
Article 1er
La société AATLANTIDE est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère
personnel pour une durée de trois ans.
Article 2
La société AATLANTIDE s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
Le préfigurateur de la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de
l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La ministre de la santé et des sports :
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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Décision du 9 mars 2010 portant agrément de la société Cerner
en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
NOR : SASX1030237S

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 14 janvier 2010 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 9 mars 2010,
Décide :
Article 1er
La société Cerner France est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère
personnel pour une durée de trois ans.
Article 2
La société Cerner France s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
Le préfigurateur de la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de
l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 9 mars 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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
NOR : SASP1002864A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article R. 314-50 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3121-33-1 à R. 3121-33-3,

Arrête :

Article 1er
Pour les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de
drogue, le rapport d’activité prévu à l’article R. 314-50 du code de l’action sociale et des familles est
conforme au modèle figurant à l’annexe du présent arrêté.

Article 2
L’arrêté du 16 janvier 2006 fixant le rapport d’activité type des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue est abrogé.

Article 3
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 2010.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe
de la santé,
S. DELAPORTE
Nota. – L’annexe du présent arrêté est publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, no 2010/3, et
est consultable sur le site internet du ministère chargé de la santé (www.sante.gouv.fr).
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Santé environnementale

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
ET DES SPORTS
Direction générale de la santé
Secrétariat général
Mission systèmes d’information
Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation
Bureau de la qualité des eaux

Circulaire DGS/EA4/MSI no 2010-80 du 3 mars 2010 relative à la définition du rôle des structures
de support du système d’information en santé-environnement sur les eaux (SISE-Eaux) et aux
modalités transitoires d’assistance aux utilisateurs et de maintenance
NOR : SASP1006254C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire a pour objectif de définir le rôle des structures de support du système
d’information SISE-Eaux et de préciser les modalités transitoires d’assistance aux utilisateurs et de
maintenance à la suite de l’arrêt des activités du Pôle d’aide au développement (PAD) de Strasbourg.
Mots clés : eau destinée à la consommation humaine – SISE-Eaux – maintenance – assistance
– référents.
Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 et suivants, articles R. 1322-1 et
suivants ;
Note de service DGS/EA4 no 2009-134 du 18 mai 2009 relative à la diffusion de l’application informatique « SISE-Eaux version 3.0 – Echanges », destinée au traitement des données du contrôle
sanitaire des eaux d’alimentation par les directions départementales des affaires sanitaires et
sociales ;
Circulaire DGS/SD7A no 2007-170 du 24 avril 2007 relative aux mesures à mettre en œuvre pour
assurer la qualité des données contenues dans le système d’information en santé-environnement sur les eaux (SISE-Eaux) ;
Lettre circulaire DGS/SD7A no 926 du 29 août 2006 relative à l’élaboration de deux rapports
nationaux relatifs à l’eau destinée à la consommation humaine ;
Lettre circulaire du 7 octobre 2005 relative à la protection des captages servant à la production
d’eau destinée à la consommation humaine – Base de données informatisées SISE-Eaux ;
Circulaire DGS/DAGPB no 2005-269 du 30 mai 2005 relative à l’informatisation du domaine des
eaux géré par les services santé/environnement des services déconcentrés ;
Circulaire DGS/SD7A no 2001-70 du 6 février 2001 relative à la saisie dans le logiciel SISE-Eaux
des résultats du contrôle sanitaire des eaux conditionnées (eaux minérales naturelles, eaux de
source et eaux rendues potables par traitement) et des établissements thermaux.
Textes abrogés :
Circulaire DAGPB/DGS no 15 du 10 avril 1996 relative à l’informatique des services déconcentrés
pour le domaine des eaux (SISE-Eaux) ;
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Circulaire DAGPB/DGS no 14 du 10 décembre 1993 relative à l’informatisation des services
déconcentrés pour le domaine des eaux ;
Circulaire DGS/SD7A no 2007-170 du 24 avril 2007 relative aux mesures à mettre en œuvre pour
assurer la qualité des données contenues dans le système d’information en santé-environnement sur les eaux (SISE-Eaux).
Annexe :
Fiche de renseignement pour la création d’un compte utilisateur Mantis.
Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales [agence régionale de santé]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires
et sociales [agence régionale de santé]).
A la suite de l’arrêt des activités du pôle d’aide au développement (PAD) de Strasbourg, qui
assurait depuis 1995 la maintenance de SISE-Eaux de la disparition progressive des groupes BO-SISE
(chargés de la réalisation et de la maintenance des univers et des requêtes Business Object) et de
l’arrêt des activités des groupes d’assistance de deuxième niveau et d’intervention technique
(GRANIT, structures interrégionales de formation, de maintenance et d’assistance technique aux utilisateurs), mes services sont contraints de redéfinir de nouvelles structures de support du système
d’information SISE-Eaux. La présente circulaire a pour objet de présenter cette nouvelle organisation.
En ce qui concerne l’assistance aux utilisateurs et la maintenance de l’application, les modalités
décrites ci-après sont transitoires et seront enrichies à l’occasion de la réorganisation complète des
supports de l’application, pour laquelle des réflexions communes de la délégation à la stratégie des
systèmes d’information de santé, de la direction générale de la santé (DGS) et de la direction des
affaires financières, juridiques et des services sont en cours.
I. − LES DIFFÉRENTES STRUCTURES DE SUPPORT DE SISE-EAUX
1. Le PADSE
Le pôle d’administration des données en santé environnement (PADSE) assure l’exploitation et la
maintenance fonctionnelle de la base de données SISE-Eaux.
A ce titre, le PADSE est plus particulièrement chargé de répondre aux demandes d’exploitation
internes et externes des données de la base SISE-Eaux. Le PADSE est notamment sollicité pour la
mise à disposition de données sur le site Internet d’information du public.
Le PADSE a également pour mission l’amélioration de la qualité des données de la base
SISE-Eaux. A cet égard, la base est régulièrement auditée afin de détecter d’éventuelles anomalies et
de mettre en œuvre des procédures de rectification des erreurs recensées. Un état des lieux trimestriel de la qualité des données est mis à disposition des utilisateurs sur le réseau d’échanges en
santé-environnement (RESE).
Le PADSE assure en outre la maintenance opérationnelle de la base de données SISE-Eaux
(gestion des tables nationales des paramètres), ainsi que le suivi des chantiers évolutifs de l’application.
2. Le groupe national des référents régionaux de la qualité
Au vu des nombreux travaux d’exploitation menés à l’échelon national au cours des dernières
années, il apparaît que la qualité des données contenues dans la base nationale SISE-Eaux et SISEBaignades est globalement satisfaisante. Toutefois, des erreurs ou des aberrations de données sont
encore mises en évidence. Afin de fiabiliser de manière pérenne les données contenues dans ces
bases, un groupe de référents régionaux pour la qualité des données de SISE-Eaux et SISEBaignades a été créé en juin 2009 (tableau des référents SISE disponible sur le RESE). Raphaël Tracol
(Agence régionale de santé de Basse-Normandie) a été missionné par la DGS, en appui du PADSE,
pour animer ce groupe de travail.
Chaque référent régional est chargé de mettre en place un groupe de travail composé des principaux utilisateurs de SISE-Eaux et SISE-Baignades dans sa région, pour constituer un véritable
réseau d’échanges entre les utilisateurs au niveau régional. Les référents régionaux de la qualité
veillent à la bonne diffusion de l’information en matière de qualité des données et assistent les
départements dans la mise en œuvre des actions d’amélioration de la qualité disponibles sur le
RESE (http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/foncserv/sise/aep/etat/anim.htm). Ils sont par ailleurs
chargés de recueillir les interrogations et les besoins fonctionnels des utilisateurs locaux relatifs aux
évolutions de SISE-Eaux et SISE-Baignades, en vue de les transmettre à la DGS.
3. Le groupe national des référents SISE-Eaux
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Les travaux menés dans le cadre de la mise en place du système d’information décisionnel de la
base de données SISE-Eaux ont permis de souligner la nécessité absolue de procéder à la mise à
jour des définitions des objets contenus dans la base de données.
Animé par le PADSE, ce groupe est chargé d’actualiser les définitions des items de la base, de
mettre à jour les règles de modélisation et de s’accorder sur les règles de saisie faisant l’objet de
divergences. Il assure la mise à jour du dictionnaire de données.
4. Le groupe de travail des correspondants formation
L’application transactionnelle de SISE-Eaux a fait l’objet d’une série d’évolutions profondes visant
à faciliter les missions des directions départementales des affaires sanitaires et sociales - agence
régionale de santé (DDASS-ARS). Cette version de l’outil intègre désormais de nouvelles fonctionnalités parmi lesquelles figurent la gestion des non-conformités, la gestion des unités logiques de
distribution, ainsi que l’automatisation des échanges des données de l’autosurveillance et du
contrôle sanitaire entre les DDASS-ARS et les distributeurs d’eau. La diffusion aux services de cette
nouvelle version de l’application (version V3.1) est prévue pour juillet 2010.
Afin de permettre le déploiement de ce nouvel outil dans des conditions optimales, la DGS
envisage de confier la mission de formation des utilisateurs à des correspondants formation
régionaux.
Ces correspondants, formés à la nouvelle version de l’outil lors d’une séance de formation de trois
jours en mai 2010, seront chargés, à l’issue de ces séances, de la formation des utilisateurs de leur
région à compter de juin 2010.
Le choix des correspondants formation, à raison de un ou deux correspondants par région, est
laissé à l’initiative des services et doit être porté à la connaissance du bureau de la qualité des eaux
au plus tard le 22 mars 2010.
Des documents d’aide (guide utilisateur, support de formation), en cours de réalisation, accompagneront la diffusion de la nouvelle version de SISE-Eaux.
II. − LE CAS PARTICULIER DE L’ASSISTANCE AUX UTILISATEURS
ET DE LA MAINTENANCE DE SISE-EAUX
Deux chantiers majeurs associés à SISE-Eaux sont actuellement en cours. Il s’agit, d’une part, du
chantier de refonte de l’application, dont la diffusion générale est prévue pour juin 2010, et, d’autre
part, du chantier décisionnel qui devrait être opérationnel pour le premier trimestre 2011. Des travaux
sont également en cours en vue d’assurer la continuité de service avec Business Object lors du
passage à la version 3.1 de SISE-Eaux, en attendant la mise en place du système d’information décisionnel.
Afin de palier en partie l’arrêt des activités du PAD de Strasbourg et pour faire face au
déploiement des nouvelles versions de l’application SISE-Eaux, les nouvelles modalités pratiques
d’assistance aux utilisateurs et de maintenance du système, également applicables aux outils actuellement en exploitation dans les DDASS, délégation territoriale des ARS (version 3), sont précisées
ci-dessous. Ces modalités seront complétées lorsque la réorganisation complète des supports aura
été achevée.
Les demandes de maintenance de la base de données, ainsi que les demandes d’évolutions fonctionnelles devront, à compter de juin 2010, faire l’objet d’une fiche, créée par les services à l’aide du
système de suivi des anomalies de Mantis.
Mantis est un logiciel Web, libre de droits, qui permet la création de fiches de recensement des
anomalies, de demandes d’évolution et/ou d’information, ainsi que le suivi de la résolution des
dysfonctionnements.
Les fiches créées seront répertoriées selon qu’il s’agisse d’une « demande de travaux » (anomalies,
dysfonctionnements et mises à jour), d’une « demande d’information », d’une « demande
d’évolution » ou d’une demande de « documentation ».
Sur le plan informatique, les anomalies et les mises à jour informatiques recensées sous Mantis
seront transmises puis traitées en continu par le guichet unique des services (GUS) (fiches correspondant à la catégorie « demande de travaux »).
Sur le plan fonctionnel, les demandes d’information et les demandes d’évolution saisies sous
Mantis (fiches correspondant aux catégories « demandes d’information » et « demandes
d’évolution ») seront examinées par le PADSE, la DGS (bureau de la qualité des eaux) et la mission
des systèmes d’information (MSI) une fois par trimestre afin d’étudier les suites à donner.
L’ensemble des utilisateurs de l’outil Mantis pourra avoir accès à tout moment, à partir du site
Internet suivant : http://www.alva-conseil.com/, à la totalité des fiches émises par les services et
s’informer de l’avancement du traitement des problèmes recensés.
L’outil Mantis permettra également de mettre à la disposition des utilisateurs des documents
relatifs à la base de données SISE-Eaux (guide utilisateur de l’application, listes des dernières mises
à jour réalisées répertoriées en catégorie « documentation »).
Afin de recenser les utilisateurs potentiels de l’outil et de créer les comptes associés (deux
comptes par département au maximum), je vous demande de bien vouloir compléter la fiche de
renseignements figurant en annexe et de la faire parvenir au bureau de la qualité des eaux avant le
22 mars 2010.
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Un mot de passe de connexion à Mantis ainsi qu’un guide d’utilisation de l’outil vous seront
transmis à l’issue de cette phase de recensement.
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des difficultés que vous rencontrerez dans
l’application des présentes instructions.
Pour le directeur général et par délégation :
La sous-directrice de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,
J. BOUDOT
La chef de la mission des systèmes d’information,
N. BOULARD
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ANNEXE I

FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR LA CRÉATION D’UN COMPTE UTILISATEUR MANTIS

CRÉATION D’UN COMPTE UTILISATEUR MANTIS
Nom : .................................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................................
No de région de l’autorité sanitaire locale de l’ARS : .......................................................................................
No de la délégation départementale : .....................................................................................................................
Vous utilisez :
씲 SISE-Eaux d’alimentation
씲 au quotidien.
씲 régulièrement.
씲 de temps en temps.
씲 SISE-Eaux (piscines)
씲 au quotidien.
씲 régulièrement.
씲 de temps en temps.
씲 SISE-Eaux (eaux conditionnées/thermalisme)
씲 au quotidien.
씲 régulièrement.
씲 de temps en temps.
씲 SISE-Eaux de baignades
씲 au quotidien.
씲 régulièrement.
씲 de temps en temps.
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE LA MER,
EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES
ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE l’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

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

Direction générale de la cohésion sociale
Bureau 5C
Direction générale des collectivités locales
Bureau FL3
Direction générale des finances publiques
Bureau CLIB

Circulaire interministérielle DGCS/5C/DGFIP/DGCL no 2010-83 du 3 mars 2010 relative à la mise
à jour du plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux
et médico-sociaux au 1er janvier 2010 et à la suppression du plan comptable M22 « simplifié »
NOR : MTSA1006324C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur la mise à jour du plan
comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux au
1er janvier 2010 et la suppression du plan de comptes M22 « simplifié ».
Champ d’application : établissements publics et services sociaux et médico-sociaux relevant de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Mots clés : plan comptable M22.
Références :
Code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 10 novembre 2008 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M22 applicable aux
établissements publics sociaux et médico-sociaux ;
Arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et
services publics sociaux et médico-sociaux (NOR : MTSA0931874A).
Annexes :
Annexe I. – Dotation du compte 1163.
Annexe II. – Apurement du compte 1163.
Annexe III. – Table de transposition Hélios des comptes du plan comptable M22 « simplifié » vers
les comptes du plan comptable « développé ».
Annexe IV. – Table de transposition HTR/CLARA/RCT des comptes du plan comptable M22
« simplifié » vers les comptes du plan comptable « développé ».
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies
vertes et des négociations sur le climat ; le ministre du travail, des relations sociales,
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de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l’Etat à Mesdames et Messieurs les préfets de
région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et
sociales ; Messieurs les délégués du directeur général des finances publiques ;
Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des services fiscaux.
La présente circulaire a pour objet d’exposer les principales évolutions introduites par l’arrêté du
21 décembre 2009 (NOR : MTSA0931874A) relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux (EPSMS).
Elle vise à apporter des précisions sur les modifications apportées au plan comptable M22 à
compter de l’exercice 2010 et sur la mise en œuvre de la suppression du plan de comptes
« simplifié ».
1. Les principales modifications apportées au plan comptable M22 au 1er janvier 2010
1.1. Création du compte 1163 « Autres droits acquis par les salariés non provisionnés
en application du 3o de l’article R. 314-45 du CASF »
Le compte 1163 « autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3o de
l’article R. 314-45 du CASF » enregistre les dépenses afférentes aux autres droits acquis par les
salariés (dépenses de compte, épargne temps, RTT, départ à la retraite...) non opposables aux tiers
financeurs.
En effet, en application des articles R. 314-26, R. 314-168 et R. 314-45 du code de l’action sociale et
des familles (CASF), les dépenses pour congés à payer et les charges sociales et fiscales y afférents
ne sont pas prises en compte dans le calcul des tarifs de l’EPSMS. Ces dépenses ne sont autorisées
– et financées – que si elles sont réalisées sur des crédits issus de virements de crédits provenant du
groupe fonctionnel II « Dépenses afférentes au personnel ». Dans les autres cas, ces dépenses ne
sont pas opposables aux tiers financeurs.
Les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non opposables prennent la forme :
– soit de charges à payer (écriture : Débit C/64x Crédit C/4286) ;
– soit de provisions (écriture : Débit C/6815 Crédit C/1588).
Les charges non opposables constatées aux comptes 64 et 68 doivent être neutralisées par un
retraitement du résultat d’exploitation de l’EPSMS (1).
L’ordonnateur procède, de sa propre initiative, au retraitement du résultat d’exploitation en le
corrigeant à la hausse du montant des charges inopposables. Cela conduit à :
– minorer le résultat déficitaire de l’exercice ;
– ou à majorer le résultat excédentaire.
Le résultat est augmenté du montant correspondant aux charges inopposables lesquelles sont
affectées en contrepartie du compte 1163.
Le compte 1163 est un compte non budgétaire. La dotation du compte 1163 donne lieu à l’enregistrement d’un débit.
Si le résultat retraité de l’exercice est déficitaire, le compte 1163 est débité en contrepartie du
compte 12 (cf. annexe I, cas 1).
Si le résultat retraité de l’exercice est excédentaire, le débit au compte 1163 viendra abonder ce
résultat et permettra une affectation « complémentaire ». Le résultat ainsi retraité sera affecté conformément aux dispositions de l’article R. 314-51 du CASF, à un compte de réserve (106x) ou de report à
nouveau excédentaire (comptes 110 ou 111) (cf. annexe I, cas 2 et 3).
En application des dispositions des articles R. 314-65-1 et R. 314-98 du CASF, les dépenses enregistrées au compte 1163 peuvent devenir opposables aux tiers financeurs en cas de fermeture totale ou
partielle de l’EPSMS.
En effet, l’article R. 314-98 du CASF précise que « l’autorité de tarification peut tenir compte dans la
fixation du tarif du dernier exercice, du paiement des indemnités et charges annexes résultant du
licenciement du personnel ». En d’autres termes, l’autorité de tarification tiendra compte dans la
détermination des tarifs de l’exercice de clôture (dernier exercice comptable), du paiement des
charges annexes résultant du départ du personnel, charges comprenant notamment les charges
précédemment inopposables pour autres droits acquis par les salariés enregistrées au compte 1163.
L’apurement du compte 1163 interviendra au cours du dernier exercice comptable de l’établissement, à l’occasion de l’affectation du résultat de l’exercice précédent l’exercice de clôture.
Il s’effectuera dans les conditions suivantes :
Si le résultat de l’exercice précédent l’exercice de clôture est déficitaire, le compte 1163 sera crédité
par le débit du compte 119 (cf. annexe II, cas 1).
(1) Les écritures de charges à payer et de provision se dénoueront dans les conditions habituelles :
– contre-passation de la charge à payer en N + 1 ;
– reprise de la provision lors du dernier exercice comptable de l’EPSMS, lorsque la charge pour autres droits acquis deviendra effective.
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Si le résultat de l’exercice précédent l’exercice de clôture est excédentaire, le compte 1163 sera
crédité en contrepartie du compte 12 (cf. annexe II, cas 2). En cas de résultat excédentaire inférieur
au montant du solde du compte 1163, le reliquat de ce compte sera apuré par le compte 119 (cf.
annexe II, cas 3).
Il s’agit d’opérations d’ordre non budgétaires.
L’annexe I décrit les opérations de dotation du compte 1163.
L’annexe II présente les écritures d’apurement du compte 1163.
1.2. Création du compte 44585 « TVA à régulariser – retenue de garantie »
La TVA relative à la retenue de garantie doit être isolée car elle ne devient déductible que lorsque
le montant de la retenue de garantie est effectivement décaissé et versé au fournisseur.
Le compte 44585 « TVA à régulariser – retenue de garantie » est débité du montant de la TVA afférente à la retenue de garantie, par le crédit du compte 4456x concerné (« Taxes sur le chiffre
d’affaires déductibles »).
Il est crédité lors du versement de la retenue de garantie au fournisseur par le débit :
– du compte 44583 « Remboursement de TVA demandé » si l’EPSMS bénéficie à la fin du trimestre
d’un crédit de TVA et en demande le remboursement ;
– du compte 44567 « Crédit de TVA à reporter » dans les autres cas.
1.3. Création du compte 453 « EHPAD »
Une nouvelle catégorie de budgets annexes est créée pour suivre les EHPAD.
En application du III de l’article R. 314-10 du CASF, il est prévu que « la présentation sous forme de
budgets annexes est également possible, à la demande ou avec l’accord de l’autorité de tarification,
pour les activités qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d’exploitation ».
Les budgets annexes « EHPAD » sont suivis avec le compte de liaison 453 « EHPAD ».
2. La suppression du plan de comptes M22 « simplifié » au 1er janvier 2010
Le plan de compte M22 « simplifié » est supprimé au 1er janvier 2010, conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et
services publics sociaux et médico-sociaux.
Les EPSMS qui suivaient en 2009 leur comptabilité dans le plan de comptes « simplifié » devront, à
compter de l’exercice budgétaire et comptable 2010, appliquer exclusivement le plan de comptes
« développé ».
Dans la comptabilité du comptable public, les balances de sortie 2009 seront reprises en balance
d’entrée 2010 aux comptes du plan de comptes « développé ».
Cette reprise s’effectuera de façon automatisée selon les tables de transposition jointes en
annexe III (application Hélios) et IV (applications HTR, Clara et RCT).
Certains comptes nécessiteront toutefois une ventilation manuelle par le comptable en raison de
l’existence de différents comptes de reprise (comptes apparaissant en gras dans les tables de transposition ; voir pour ces comptes la colonne « observations »). A cet effet, le comptable prendra
l’attache de son ordonnateur afin d’obtenir la ventilation plus détaillée des comptes concernés.
Fait à Paris, le 3 mars 2010.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
E. JALON
Le ministre de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
Le ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique,
et de la réforme de l’Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances publiques,
P. PARINI
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
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ANNEXE I

DOTATION DU COMPTE 1163

Cas 1 : dotation en cas de résultat retraité déficitaire

Cas 2 : dotation en cas de résultat retraité excédentaire
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Cas 3 : dotation en cas de résultat comptable déficitaire qui devient excédentaire après traitement
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ANNEXE II

APUREMENT DU COMPTE 1163

L’apurement du compte 1163 s’effectue au cours du dernier exercice de l’EPSMS (exercice de
clôture), à l’occasion de l’affectation du résultat de l’exercice précédent l’exercice de clôture.

Cas 1 : apurement en cas de résultat déficitaire

Cas 1 : apurement en cas de résultat excédentaire

Cas 2 : apurement en cas de résultat excédentaire inférieur au montant du solde du compte 1163
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ANNEXE III

TABLE DE TRANSPOSITION HÉLIOS DES COMPTES DU PLAN COMPTABLE M22 « SIMPLIFIÉ »
VERS LES COMPTES DU PLAN COMPTABLE « DÉVELOPPÉ »
ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

1021

Dotation

1021

Dotation

10222

FCTVA

10222

FCTVA

10228

Autres compléments de dotations

10228

Autres compléments de dotations

1023

Compl. de dotations ; organismes autres
que l’Etat

1023

Compl. de dotations ; organismes autres
que l’Etat

1025

Dons et legs en capital

1025

Dons et legs en capital

1064

Réserve des plus-values nettes

1064

Réserve des plus-values nettes

10682

Excédents affectés à l’investissement

10682

Excédents affectés à l’investissement

10685

Excédents affectés à la couverture du BFR

10685

Excédents affectés à la couverture du BFR

106860

Réserve de compensation – Budget
général

106860

Réserve de compensation – Budget
général

106861

Réserve de compensation – Services
relevant de l’article R. 314-74 du CASF

106861

Réserve de compensation – Services
relevant de l’article R. 314-74 du CASF

106862

Réserve de compensation – ULS

106862

Réserve de compensation – ULS

1068631

Réserve de compensation – EHPAD –
Hébergement

1068631

Réserve de compensation – EHPAD –
Hébergement

1068632

Réserve de compensation – EHPAD –
Dépendance

1068632

Réserve de compensation – EHPAD –
Dépendance

1068633

Réserve de compensation – EHPAD –
Soins

1068633

Réserve de compensation – EHPAD –
Soins

1068661

Réserve de compensation – MR

1068661

Réserve de compensation – MR

1068664

Réserve de compensation – SSIAD

1068664

Réserve de compensation – SSIAD

1068668

Réserve de compensation – Autres
services relevant de l’article L. 312-1 du
CASF

1068668

Réserve de compensation – Autres
services relevant de l’article L. 312-1 du
CASF

106870

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – Budget général

106870

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – Budget général

106872

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – ULS

106872

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – ULS
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

1068731

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – EHPAD hébergement

1068731

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – EHPAD hébergement

1068732

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – EHPAD dépendance

1068732

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – EHPAD dépendance

1068733

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – EHPAD soins

1068733

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – EHPAD soins

1068761

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – MR

1068761

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – MR

1068764

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – SSIAD

1068764

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – SSIAD

1068768

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – Autres services
relevant de l’article L. 312-1 du CASF

1068768

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – Autres services
relevant de l’article L. 312-1 du CASF

1100

Report à nouveau (solde créditeur) –
Budget général

1100

Report à nouveau (solde créditeur) –
Budget général

1102

Report à nouveau (solde créditeur) – ULS

1102

Report à nouveau (solde créditeur) – ULS

11031

Report à nouveau (solde créditeur) –
EHPAD hébergement

11031

Report à nouveau (solde créditeur) –
EHPAD hébergement

11032

Report à nouveau (solde créditeur) –
EHPAD dépendance

11032

Report à nouveau (solde créditeur) –
EHPAD dépendance

11033

Report à nouveau (solde créditeur) –
EHPAD soins

11033

Report à nouveau (solde créditeur) –
EHPAD soins

11061

Report à nouveau (solde créditeur) – MR

11061

Report à nouveau (solde créditeur) – MR

11064

Report à nouveau (solde créditeur) –
SSIAD

11064

Report à nouveau (solde créditeur) –
SSIAD

11068

Report à nouveau (solde créditeur) –
autres services relevant de l’article
L. 312-1 du CASF

11068

Report à nouveau (solde créditeur) –
autres services relevant de l’article
L. 312-1 du CASF

1110

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
Budget général

1110

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
Budget général

1111

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
Services relevant de l’article R. 314-74
du CASF

1111

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
Services relevant de l’article R. 314-74
du CASF

1112

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles – ULS

1112

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles – ULS

11131

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
EHPAD hébergement

11131

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
EHPAD hébergement
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

11132

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
EHPAD dépendance

11132

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
EHPAD dépendance

11133

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
EHPAD soins

11133

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
EHPAD soins

11161

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles – MR

11161

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles – MR

11164

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
SSIADl

11164

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
SSIADl

11168

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
Autres services relevant de l’article
L. 312-1 du CASF

11168

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
Autres services relevant de l’article
L. 312–1 du CASF

11410

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – Budget général

11410

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – Budget général

11412

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – ULS

11412

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – ULS

114131

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – EHPAD Hébergement

114131

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – EHPAD Hébergement

114132

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – EHPAD dépendance

114132

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – EHPAD dépendance

114133

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – EHPAD soins

114133

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – EHPAD soins

114161

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – MR

114161

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – MR

114164

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – SSIAD

114164

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – SSIAD

114168

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – Autres services relevant de
l’article L. 312-1 du CASF

114168

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – Autres services relevant de
l’article L. 312-1 du CASF

1161

Amortissements comptables excédentaires différés

1161

Amortissements comptables excédentaires différés

1190

Report à nouveau (solde débiteur) –
Budget général

1190

Report à nouveau (solde débiteur) –
Budget général

1191

Report à nouveau (solde débiteur) –
Services relevant de l’article R. 314-74
du CASF

1191

Report à nouveau (solde débiteur) –
Services relevant de l’article R. 314-74
du CASF

1192

Report à nouveau (solde débiteur) – ULSl

1192

Report à nouveau (solde débiteur) – ULSl
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

11931

Report à nouveau (solde débiteur) –
EHPAD hébergement

11931

Report à nouveau (solde débiteur) –
EHPAD hébergement

11932

Report à nouveau (solde débiteur) –
EHPAD dépendance

11932

Report à nouveau (solde débiteur) –
EHPAD dépendance

11933

Report à nouveau (solde débiteur) –
EHPAD soins

11933

Report à nouveau (solde débiteur) –
EHPAD soins

11961

Report à nouveau (solde débiteur) – MR

11961

Report à nouveau (solde débiteur) – MR

11964

Report à nouveau (solde débiteur) –
SSIAD

11964

Report à nouveau (solde débiteur) –
SSIAD

11968

Report à nouveau (solde débiteur) –
Autres services relevant de l’article
L. 312-1 du CASF

11968

Report à nouveau (solde débiteur) –
Autres services relevant de l’article
L. 312-1 du CASF

12

Résultat de l’exercice

12

Résultat de l’exercice

131

Subvention d’équipement transférables

1311

Subvention d’équipement transférables –
Etat

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

139

Subventions d’investissement inscrites au
compte de résultat

1391

Subventions d’investissement inscrites au
compte de résultat – Etat

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

1411

Provisions réglementées destinées à
renforcer le BFR – Dotation par recours
à l’emprunt

1411

Provisions réglementées destinées à
renforcer le BFR – Dotation par recours
à l’emprunt

1412

Provisions réglementées destinées à
renforcer le BFR – Dotation par financement de l’autorité de tarification

1412

Provisions réglementées destinées à
renforcer le BFR – Dotation par financement de l’autorité de tarification

142

Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations

142

Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations

145

Amortissements dérogatoires

145

Amortissements dérogatoires

148

Autres provisions réglementées

148

Autres provisions réglementées

1511

Provisions pour litiges

1511

Provisions pour litiges

1515

Provisions pour perte de change

1515

Provisions pour perte de change

1518

Autres provisions pour risques

1518

Autres provisions pour risques

1572

Provisions pour gros entretiens ou
grandes révisions (PGE)

1572

Provisions pour gros entretiens ou
grandes révisions (PGE)

1581

Provisions pour rémunérations des
personnes handicapées

1581

Provisions pour rémunérations des
personnes handicapées

1582

Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer

1582

Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

1588

Autres provisions pour charges

1588

Autres provisions pour charges

163

Emprunts obligataires

163

Emprunts obligataires

1641

Emprunts en euros

1641

Emprunts en euros

1643

Emprunts en devises

1643

Emprunts en devises

1644

Emprunts assortis d’une option de tirage
sur ligne de trésorerie

16441

Emprunts assortis d’une option de tirage
sur ligne de trésorerie – opérations afférentes à l’emprunt

165

Dépôts et cautionnement reçus

165

Dépôts et cautionnement reçus

166

Refinancement de la dette

166

Refinancement de la dette

167

Emprunts et dettes assortis de conditions
particulières

167

Emprunts et dettes assortis de conditions
particulières

1681

Autres emprunts

1681

Autres emprunts

1687

Autres dettes

1687

Autres dettes

1688

Intérêts courus

1688

Intérêts courus

169

Prime de remboursement des obligations

169

Prime de remboursement des obligations

181

Compte de liaison – Affectation à

181

Compte de liaison – Affectation à

2011

Frais de construction

2011

Frais de construction

2012

Frais de réorganisation

2012

Frais de réorganisation

2013

Frais d’évaluation

2013

Frais d’évaluation

2031

Frais d’études

2031

Frais d’études

2032

Frais de recherche et de développement

2032

Frais de recherche et de développement

2033

Frais d’insertion

2033

Frais d’insertion

205

Concessions et droits similaires, brevets,
licences, marques et procédés, droits et
valeurs similaires

205

Concessions et droits similaires, brevets,
licences, marques et procédés, droits et
valeurs similaires

208

Autres immobilisations incorporelles

208

Autres immobilisations incorporelles

Dans le plan comptable développé, le compte 1644 est
subdivisé en deux : C/16441 et
C/16449. Le compte 16449
devant être soldé en fin
d’exercice (opérations de consolidation), le solde constaté au
31 décembre 2009 au compte
1644 correspondra nécessairement à des opérations afférentes à l’emprunt à enregistrer
au compte 16441.
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

211

Terrains

211

Terrains

212

Agencements, aménagements des
terrains

212

Agencements, aménagements des
terrains

213

Construction sur sol propre

2131

Bâtiments

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

214

Construction sur sol d’autrui

2141

Construction sur sol d’autrui – Bâtiments
publics

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

215

Installations, matériel et outillage techniques

2154

Matériel et outillage

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

216

Collections, œuvres d’art

216

Collections, œuvres d’art

2181

Installation générales, agencements,
aménagements divers

2181

Installation générales, agencements,
aménagements divers

2182

Matériel de transport

2182

Matériel de transport

2183

Matériel de bureau informatique

2183

Matériel de bureau informatique

2184

Mobilier

2184

Mobilier

2185

Cheptel

2185

Cheptel

2188

Autres immob. corporelles

2188

Autres immob. corporelles

221

Terrains

221

Terrains

222

Agencements, aménagements des
terrains

222

Agencements, aménagements des
terrains

223

Construction sur sol propre

2231

Bâtiments

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

224

Construction sur sol d’autrui

2241

Construction sur sol d’autrui – Bâtiments
publics

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

225

Installations, matériel et outillage techniques

2254

Matériel et outillage

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

226

Collections, œuvres d’art

226

Collections, œuvres d’art

2281

Installation générales, agencements
aménagements divers

2281

Installation générales, agencements
aménagements divers

2282

Matériel de transport

2282

Matériel de transport
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

2283

Matériel de bureau informatique

2283

Matériel de bureau informatique

2284

Mobilier

2284

Mobilier

2285

Cheptel

2285

Cheptel

2288

Autres immob. corporelles

2288

Autres immob. corporelles

229

Droits de l’affectant

229

Droits de l’affectant

2312

Agencements, aménagements des
terrains

2312

Agencements, aménagements des
terrains

2313

Construction sur sol propre

2313

Construction sur sol propre

2314

Construction sur sol d’autrui

2314

Construction sur sol d’autrui

2315

Installations, matériel et outillage techniques

2315

Installations, matériel et outillage techniques

2318

Autres immob. corporelles

2318

Autres immob. corporelles

232

Immob. incorporelles en cours

232

Immob. incorporelles en cours

237

Avances et acomptes versés sur
commande d’immob. incorporelles

237

Avances et acomptes versés sur
commande d’immob. incorporelles

238

Avances et acomptes versés sur
commande d’immob. corporelles

238

Avances et acomptes versés sur
commande d’immob. corporelles

24

Immobilisations affectées, concédées ou
mises à disposition

24

Immobilisations affectées, concédées ou
mises à disposition

26

Participations et créances rattachées à des
participations

26

Participations et créances rattachées à des
participations

271

Titres immobilisés (dt de propriété)

271

Titres immobilisés (dt de propriété)

272

Titres immobilisés (dt de créance)

272

Titres immobilisés (dt de créance)

2731

Comptes de placements rémunérés

2731

Comptes de placements rémunérés

274

Prêts

274

Prêts

275

Dépôts et cautionnements versés

275

Dépôts et cautionnements versés

2761

Créances diverses

2761

Créances diverses

2768

Intérêts courus

2768

Intérêts courus

28011

Frais de construction

28011

Frais de construction

28012

Frais de réorganisation

28012

Frais de réorganisation
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

28013

Frais d’évaluation

28013

Frais d’évaluation

28031

Frais d’études

28031

Frais d’études

28032

Frais de recherche et de développement

28032

Frais de recherche et de développement

28033

Frais d’insertion

28033

Frais d’insertion

2805

Concessions et droits similaires, brevets,
licences, marques et procédés, droits et
valeurs similaires

2805

Concessions et droits similaires, brevets,
licences, marques et procédés, droits et
valeurs similaires

2808

Autres immobilisations incorporelles

2808

Autres immobilisations incorporelles

2811

Terrains

2811

Terrains

2812

Agencements, aménagements des
terrains,

2812

Agencements, aménagements des
terrains,

2813

Construction sur sol propre

28131

Bâtiments

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

2814

Construction sur sol d’autrui

28141

Construction sur sol d’autrui – Bâtiments
publics

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

2815

Installations, matériel et outillage techniques

28154

Matériel et outillage

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

2816

Collections, œuvres d’art

2816

Collections, œuvres d’art

28181

Installation générales, agencements
aménagements divers

28181

Installation générales, agencements
aménagements divers

28182

Matériel de transport

28182

Matériel de transport

28183

Matériel de bureau informatique

28183

Matériel de bureau informatique

28184

Mobilier

28184

Mobilier

28185

Cheptel

28185

Cheptel

28188

Autres immob. corporelles

28188

Autres immob. corporelles

2821

Terrains

2821

Terrains

2822

Agencements, aménagements des
terrains

2822

Agencements, aménagements des
terrains

2823

Construction sur sol propre

28231

Bâtiments

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

2824

Construction sur sol d’autrui

28241

Construction sur sol d’autrui – Bâtiments
publics

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

2825

Installations, matériel et outillage techniques

28254

Matériel et outillage

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

2826

Collections, œuvres d’art

2826

Collections, œuvres d’art

28281

Installation générales, agencements
aménagements divers

28281

Installation générales, agencements
aménagements divers

28282

Matériel de transport

28282

Matériel de transport

28283

Matériel de bureau informatique

28283

Matériel de bureau informatique

28284

Mobilier

28284

Mobilier

28285

Cheptel

28285

Cheptel

28288

Autres immob. corporelles

28288

Autres immob. corporelles

2829

Droits de l’affectant

2829

Droits de l’affectant

290

Dépréciation des immob. incorporelles

2905

Concessions et droits similaires, brevets,
licences, marques et procédés, droits et
valeurs similaires

2911

Terrains

2911

Terrains

2912

Agencements, aménagements des
terrains

2912

Agencements, aménagements des
terrains

2913

Construction sur sol propre

2913

Construction sur sol propre

2914

Construction sur sol d’autrui

2914

Construction sur sol d’autrui

2915

Installations, matériel et outillage techniques

2915

Installations, matériel et outillage techniques

2918

Autres immob. corporelles

2918

Autres immob. corporelles

292

Dépréciation des immob. reçues en affectation

292

Dépréciation des immob. reçues en affectation

2931

Immob. corporelles en cours

2931

Immob. corporelles en cours

2932

Immob. incorporelles en cours

2932

Immob. incorporelles en cours

296

Dépréciation des participations et
créances rattachées à des participations

296

Dépréciation des participations et
créances rattachées à des participations

2971

Titres immobilisés (dt de propriété)

2971

Titres immobilisés (dt de propriété)

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

2972

Titres immobilisés (dt de créance)

2972

Titres immobilisés (dt de créance)

2974

Prêts

2974

Prêts

2975

Dépôts et cautionnement versés

2975

Dépôts et cautionnement versés

2976

Autres créances immobilisées

2976

Autres créances immobilisées

31

Matières premières (et fournitures)

31

Matières premières (et fournitures)

321

Produits pharmaceutiques et produits à
usage médical

321

Produits pharmaceutiques et produits à
usage médical

322

Fournitures consommables

3226

Fournitures hôtelières

323

Alimentation

323

Alimentation

328

Autres fournitures suivies en stocks

328

Autres fournitures suivies en stocks

33

En cours de production de biens

33

En cours de production de biens

35

Stocks de produits

35

Stocks de produits

37

Stockes de marchandises

37

Stockes de marchandises

38

Stocks des budgets annexes

38

Stocks des budgets annexes

391

Dépréciation des matières premières

391

Dépréciation des matières premières

392

Dépréciation des autres approvisionnements

392

Dépréciation des autres approvisionnements

393

Dépréciation des en cours de production
de biens

393

Dépréciation des en cours de production
de biens

395

Dépréciation des stocks de produits

395

Dépréciation des stocks de produits

397

Dépréciation des stocks de marchandises

397

Dépréciation des stocks de marchandises

398

Dépréciation des stocks des budgets
annexes

398

Dépréciation des stocks des budgets
annexes

4011

Fournisseurs ; ex. courant

4011

Fournisseurs ; ex. courant

40171

Fournisseurs ; retenues de garanties

40171

Fournisseurs ; retenues de garanties

40172

Fournisseurs ; oppositions

40172

Fournisseurs ; oppositions

40173

Fournisseurs ; pénalités de retard d’exécution des marchés

40173

Fournisseurs ; pénalités de retard d’exécution des marchés

403

Fournisseurs – Effets à payer

403

Fournisseurs – Effets à payer

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

4041

Fournisseurs – Achats d’immob. –
Ex. courant

4041

Fournisseurs – Achats d’immob. –
Ex. courant

40471

Fournisseurs – Achats d’immob. –
Retenues de garanties

40471

Fournisseurs – Achats d’immob. –
Retenues de garanties

40472

Fournisseurs – Achats d’immob. – Oppositions

40472

Fournisseurs – Achats d’immob. – Oppositions

40473

Fournisseurs – Achats d’immob. – Pénalités de retard d’exécution des marchés

40473

Fournisseurs – Achats d’immob. – Pénalités de retard d’exécution des marchés

405

Fournisseurs – Effets à payer

405

Fournisseurs – Effets à payer

4071

Fournisseurs – Différence de conversion

4071

Fournisseurs – Différence de conversion

4074

Fournisseurs d’immob. – Différence de
conversion

4074

Fournisseurs d’immob. – Différence de
conversion

408

Fournisseurs – Factures non parvenues

408

Fournisseurs – Factures non parvenues

4091

Avances et acomptes versés sur
commandes

4091

Avances et acomptes versés sur
commandes

40971

Fournisseurs – Autres avoirs – Amiable

40971

Fournisseurs – Autres avoirs – Amiable

40976

Fournisseurs – Autres avoirs – Contentieux

40976

Fournisseurs – Autres avoirs – Contentieux

4098

Rabais, remises, ristournes à obtenir et
autres avoirs non encore reçus

4098

Rabais, remises, ristournes à obtenir et
autres avoirs non encore reçus

4111

Usagers

4111

Usagers

4112

Caisse pivot ; forfait soins

4112

Caisse pivot ; forfait soins

41131

Régime général

41131

Régime général

41132

Régime agricole

41132

Régime agricole

41133

Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non
agricoles

41133

Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non
agricoles

41134

Autres régimes obligatoires de sécurité
sociale

41134

Autres régimes obligatoires de sécurité
sociale

4114

Départements

4114

Départements

4115

Autres tiers payants

4115

Autres tiers payants

41161

Etat – Dotation globale

41161

Etat – Dotation globale

41162

Autres versements de l’Etat

41162

Autres versements de l’Etat
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

413

Clients ; effets à recevoir

413

Clients ; effets à recevoir

4151

Créances irrécouvrables admises en NV –
Par le juge des comptes

4151

Créances irrécouvrables admises en NV –
Par le juge des comptes

4152

Créances irrécouvrables admises en NV –
Par conseil d’administration

4152

Créances irrécouvrables admises en NV –
Par conseil d’administration

4161

Usagers – Contentieux

4161

Usagers – Contentieux

4162

Caisse pivot – Contentieux

4162

Caisse pivot – Contentieux

41631

Régime général – Contentieux

41631

Régime général – Contentieux

41632

Régime agricole – Contentieux

41632

Régime agricole – Contentieux

41633

Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non
agricoles – Contentieux

41633

Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non
agricoles – Contentieux

41634

Autres régimes obligatoires de sécurité
sociale – Contentieux

41634

Autres régimes obligatoires de sécurité
sociale – Contentieux

4164

Départements – Contentieux

4164

Départements – Contentieux

4165

Autres tiers payants – Contentieux

4165

Autres tiers payants – Contentieux

4166

Etat – Contentieux

4166

Etat – Contentieux

417

Redevables – Différences de conversion

417

Redevables – Différences de conversion

418

Redevables – Produits à recevoir

418

Redevables – Produits à recevoir

41911

Usagers

41911

Usagers

41913

Caisse de sécurité sociale

41913

Caisse de sécurité sociale

41914

Départements

41914

Départements

41915

Autres tiers payants

41915

Autres tiers payants

41916

Etat

41916

Etat

419171

Provisions versées par les hébergés en
attente d’admission à l’aide sociale

419171

Provisions versées par les hébergés en
attente d’admission à l’aide sociale

419172

Contribution des hébergés admis à l’aide
sociale

419172

Contribution des hébergés admis à l’aide
sociale

4192

Avances reçues des clients

4192

Avances reçues des clients

4197

Clients, autres avoirs

4197

Clients, autres avoirs

421

Personnel – Rémunérations dues – Ex.
courant

421

Personnel – Rémunérations dues – Ex.
courant
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

427

Personnel – Oppositions

427

Personnel – Oppositions

4281

Prime de service

4281

Prime de service

4282

Dettes provisionnés pour congés à payer

4282

Dettes provisionnés pour congés à payer

4286

Autres charges à payer

4286

Autres charges à payer

4287

Produits à recevoir

4287

Produits à recevoir

429

Déficits et débets des comptables et
régisseurs

429

Déficits et débets des comptables et
régisseurs

431

Sécurité sociale

431

Sécurité sociale

437

Autres organismes sociaux

437

Autres organismes sociaux

4382

Charges sociales sur congés à payer

4382

Charges sociales sur congés à payer

4386

Autres charges à payer

4386

Autres charges à payer

4387

Produits à recevoir

4387

Produits à recevoir

442

Etat – Impôts et taxes recouvrables sur
des tiers

442

Etat – Impôts et taxes recouvrables sur
des tiers

44311

Op. particulières avec la collectivité
d’assistance – Contributions versées par
les hébergés

44311

Op. particulières avec la collectivité
d’assistance – Contributions versées par
les hébergés

443121

Ressources encaissées par le comptable

443121

Ressources encaissées par le comptable

443122

Contributions à reverser à la collectivité
d’assistance

443122

Contributions à reverser à la collectivité
d’assistance

44321

Etat – Dépenses

44321

Etat – Dépenses

44322

Etat – Recettes

44322

Etat – Recettes

44326

Etat – Recettes – Contentieux

44326

Etat – Recettes – Contentieux

44327

Etat – Versement de la contribution des
hébergés

44327

Etat – Versement de la contribution des
hébergés

44331

Départements – Dépenses

44331

Départements – Dépenses

44332

Départements – Recettes

44332

Départements – Recettes

44336

Départements – Recettes – Contentieux

44336

Départements – Recettes – Contentieux

44337

Départements – Versement de la contribution des hébergés

44337

Départements – Versement de la contribution des hébergés

44361

ENSP – Dépenses

44361

ENSP – Dépenses
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

44362

ENSP – Recettes

44362

ENSP – Recettes

44366

ENSP – Recettes – Contentieux

44366

ENSP – Recettes – Contentieux

44381

Autres collect. – Dépenses

44381

Autres collect. – Dépenses

44382

Autres collect. – Recettes

44382

Autres collect. – Recettes

44386

Autres collect. – Recettes – Contentieux

44386

Autres collect. – Recettes – Contentieux

4452

TVA dues intra – Communautaire

4452

TVA dues intra – Communautaire

44551

TVA à décaisser

44551

TVA à décaisser

44558

Taxes assimilées à la TVA à décaisser

44558

Taxes assimilées à la TVA à décaisser

44562

TVA déductible sur immob.

44562

TVA déductible sur immob.

44566

TVA déductible sur biens et services

44566

TVA déductible sur biens et services

44567

Crédit de TVA à reporter

44567

Crédit de TVA à reporter

44568

Taxes assimilées à la TVA déductible

44568

Taxes assimilées à la TVA déductible

44571

TVA collectée

44571

TVA collectée

44578

Taxes assimilées à la TVA collectée

44578

Taxes assimilées à la TVA collectée

44581

Acptes – Régime simplifié d’imposition

44581

Acptes – Régime simplifié d’imposition

44583

Remboursement de TVA demandé

44583

Remboursement de TVA demandé

445888

TVA à régul. ou attente – Autres

445888

TVA à régul. ou attente – Autres

4471

Taxes sur les salaires

4471

Taxes sur les salaires

4478

Autres impôts et taxes

4478

Autres impôts et taxes

4482

Charges fiscales sur congés à payer

4482

Charges fiscales sur congés à payer

4486

Autres charges à payer

4486

Autres charges à payer

4487

Produits à recevoir

4487

Produits à recevoir

451

Compte de rattachement avec le budget
principal

451

Compte de rattachement avec le budget
principal

452

Unité de long séjour

452

Unité de long séjour

455

DNA

455

Services relevant de l’article R. 314-74 du
CASF

4561

Maison de retraite

4561

Maison de retraite
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

4563

Activité de production

4563

Activité de production

4564

SSIAD

4564

SSIAD

4565

Activité sociale

4565

Activité sociale

4568

Autres services relevant de l’article
L. 312-1 du CASF

4568

Autres services relevant de l’article
L. 312-1 du CASF

4571

Redev. sur rôle pour cpte de tiers

4571

Redev. sur rôle pour cpte de tiers

4577

Produits sur rôle pour cpte de tiers

4577

Produits sur rôle pour cpte de tiers

45781

TVA rôle cpte de tiers – Prise en cpte

45781

TVA rôle cpte de tiers – Prise en cpte

45782

TVA rôle cpte de tiers – Encaissement

45782

TVA rôle cpte de tiers – Encaissement

45791

Versement sur rôle pour cpte de tiers –
Prod

45791

Versement sur rôle pour cpte de tiers –
Prod

45792

Versement sur rôle pour cpte de tiers –
TVA

45792

Versement sur rôle pour cpte de tiers –
TVA

458

Autres services à comptabilité distincte

458

Autres services à comptabilité distincte

4621

Créances sur cessions d’immob. –
Amiable

4621

Créances sur cessions d’immob. –
Amiable

4626

Créances sur cessions d’immob. –
Contentieux

4626

Créances sur cessions d’immob. –
Contentieux

46311

Fonds gérés par le gérant de tutelle
préposé ou le directeur gérant d’affaires

46311

Fonds gérés par le gérant de tutelle
préposé ou le directeur gérant d’affaires

46312

Fonds des hospitalisés et hébergés sous
sauvegarde de justice

46312

Fonds des hospitalisés et hébergés sous
sauvegarde de justice

46313

Fonds des hospitalisés et hébergés sous
tutelle ou curatelle

46313

Fonds des hospitalisés et hébergés sous
tutelle ou curatelle

46314

Fonds des bénéficiaires d’une MAJ

46314

Fonds des bénéficiaires d’une MAJ

46321

Fonds reçus ou déposés ; usagers

46321

Fonds reçus ou déposés ; usagers

46322

Fonds trouvés sur les décédés

46322

Fonds trouvés sur les décédés

46324

Fonds appartenant à des malades sortis

46324

Fonds appartenant à des malades sortis

46328

Fonds reçus ou déposés ; autres

46328

Fonds reçus ou déposés ; autres

46331

Pécule

46331

Pécule

46332

Fonds de solidarité

46332

Fonds de solidarité
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

46341

Masse des prélèvements opérés sur les
ressources des malades majeurs
protégés

46341

Masse des prélèvements opérés sur les
ressources des malades majeurs
protégés

46342

Remise du préposé

46342

Remise du préposé

46343

Mesures conservatoires

46343

Mesures conservatoires

466

Excédents de versement

466

Excédents de versement

4671

Créditeurs divers

4671

Créditeurs divers

46721

Débiteurs divers – Amiable

46721

Débiteurs divers – Amiable

46726

Débiteurs divers – Contentieux

46726

Débiteurs divers – Contentieux

46771

Créditeurs divers – Différence de
conversion

46771

Créditeurs divers – Différence de
conversion

46772

Débiteurs divers – Différence de
conversion

46772

Débiteurs divers – Différence de
conversion

46821

Fonds à engager

46821

Fonds à engager

46828

Autres ressources affectées

46828

Autres ressources affectées

46841

Fonds à engager

46841

Fonds à engager

46848

Autres ressources affectées

46848

Autres ressources affectées

4686

Autres charges à payer

4686

Autres charges à payer

4687

Produits à recevoir

4687

Produits à recevoir

4711

Versement des régisseurs

4711

Versement des régisseurs

4712

Virements réimputés

4712

Virements réimputés

4713

Recettes perçues avant émission de titre

4713

Recettes perçues avant émission de titre

47141

Recettes perçues en excédent à réimputer
(HTR)

47141

Recettes perçues en excédent à réimputer
(HTR)

4718

Autres recettes à régulariser

4718

Autres recettes à régulariser

4721

Dépenses réglées sans mandatement
préalable

4721

Dépenses réglées sans mandatement
préalable

4722

Commissions bancaires en instance de
mandatement

4722

Commissions bancaires en instance de
mandatement

4728

Autres dépenses à régulariser

4728

Autres dépenses à régulariser

47142
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

4731

Redevance sur rôle

4731

Redevance sur rôle

4737

Produits sur rôle

4737

Produits sur rôle

4738

TVA sur rôle

4738

TVA sur rôle

4739

Vers. du tiers en charge du rôle

4739

Vers. du tiers en charge du rôle

475

Legs et donations en cours de réalisation

475

Legs et donations en cours de réalisation

47611

Diminution des prêts

47611

Diminution des prêts

47612

Diminution d’autres créances

47612

Diminution d’autres créances

47621

Augmentation d’emprunts et dettes assimilées

47621

Augmentation d’emprunts et dettes assimilées

47622

Augmentation d’autres dettes

47622

Augmentation d’autres dettes

4768

Différences compensées par couverture
de change

4768

Différences compensées par couverture
de change

47711

Augmentation des prêts

47711

Augmentation des prêts

47712

Augmentation d’autres créances

47712

Augmentation d’autres créances

47721

Diminution d’emprunts et dettes assimilées

47721

Diminution d’emprunts et dettes assimilées

47722

Diminution d’autres dettes

47722

Diminution d’autres dettes

4778

Différences compensées par couverture
de change

4778

Différences compensées par couverture
de change

4781

Frais de poursuites rattachés

4781

Frais de poursuites rattachés

4788

Autres comptes transitoires

4788

Autres comptes transitoires

4812

Frais d’acquisitions des immob.

4812

Frais d’acquisitions des immob.

4816

Frais d’émission des emprunts obligataires

4816

Frais d’émission des emprunts obligataires

4817

Pénalités de renégociation de la dette

4817

Pénalités de renégociation de la dette

4818

Charges liées à l’obligation d’équilibre
budgétaire

4818

Charges liées à l’obligation d’équilibre
budgétaire

486

Charges constatées d’avance

486

Charges constatées d’avance

487

Produits constatés d’avance

487

Produits constatés d’avance

491

Dépréciation des comptes de redevables

491

Dépréciation des comptes de redevables
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

492

Dépréciation des comptes de clients

492

Dépréciation des comptes de clients

496

Dépréciation des comptes de débiteurs
divers

496

Dépréciation des comptes de débiteurs
divers

506

Obligations

506

Obligations

507

Bons du Trésor

507

Bons du Trésor

508

Autres valeurs mobilières et créances
assimilées

508

Autres valeurs mobilières et créances
assimilées

5113

Chèques vacances et assimilés

5113

Chèques vacances et assimilés

5115

CB à l’encaissement

5115

CB à l’encaissement

5116

TIP à l’encaissement

5116

TIP à l’encaissement

51172

Chèques impayés

51172

Chèques impayés

51175

CB impayées

51175

CB impayées

51176

TIP impayés

51176

TIP impayés

51178

Autres valeurs impayées

51178

Autres valeurs impayées

5118

Autres valeurs à l’encaissement

5118

Autres valeurs à l’encaissement

515

Compte au Trésor

515

Compte au Trésor

5161

Compte de placement rémunéré

5161

Compte de placement rémunéré

5162

Comptes à terme

5162

Comptes à terme

5186

Intérêts courus à payer

5186

Intérêts courus à payer

5187

Intérêts courus à recevoir

5187

Intérêts courus à recevoir

5192

Avances de trésorerie

5192

Avances de trésorerie

5193

Lignes de crédits de trésorerie

51931

Lignes de crédits de trésorerie

5411

Régisseurs d’avances (avances)

5411

Régisseurs d’avances (avances)

Dans le plan comptable développé, le compte 5193 est
subdivisé en deux : C/51931 et
C/51932. Le compte 51932
devant être soldé en fin
d’exercice (opérations de consolidation), le solde constaté au
31 décembre 2009 au compte
5193 correspondra nécessairement à des lignes de crédits
de trésorerie à enregistrer au
compte 51931.
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

5412

Régisseurs de recettes (fonds de caisse)

5412

Régisseurs de recettes (fonds de caisse)

5413

Administration de legs

5413

Administration de legs

580

Virements internes

580

Virements internes

583

Encaissements manuels

583

Encaissements manuels

584

Encaissement par LO

584

Encaissement par LO

585

Encaissement par la procédure NOE

585

Encaissement par la procédure NOE

586

Op. fin budget P et BA rattachés

586

Op. fin budget P et BA rattachés

588

Autres virements internes

588

Autres virements internes

5891

Cpte techn. – Reprise des BE

5891

Cpte techn. – Reprise des BE

5892

Cpte techn. – Migration Hélios

5892

Cpte techn. – Migration Hélios

5893

Cpte techn. – Migration rôles

5893

Cpte techn. – Migration rôles

5894

Cpte techn. – Ventil. cptes budgétaires

5894

Cpte techn. – Ventil. cptes budgétaires

5895

Cpte. techn. – Ventil. cptes financiers

5895

Cpte techn. – Ventil. cptes financiers

5898

Cpte techn. – Budg ex ante

5898

Cpte techn. – Budg ex ante

5899

Cpte techn. – Budgétaire rôle titres

5899

Cpte techn. – Budgétaire rôle titres

59

Dépréciations des comptes financiers

59

Dépréciations des comptes financiers
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ANNEXE IV

TABLE DE TRANSPOSITION HTR/ CLARA/ RCT DES COMPTES DU PLAN COMPTABLE M22 « SIMPLIFIÉ »
ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

1021

Dotation

1021

Dotation

10222

FCTVA

10222

FCTVA

10228

Autres compléments de dotations

10228

Autres compléments de dotations

1023

Compl. de dotations ; organismes autres
que l’Etat

1023

Compl. de dotations ; organismes autres
que l’Etat

1025

Dons et legs en capital

1025

Dons et legs en capital

1064

Réserve des plus-values nettes

1064

Réserve des plus-values nettes

10682

Excédents affectés à l’investissement

10682

Excédents affectés à l’investissement

10685

Excédents affectés à la couverture du BFR

10685

Excédents affectés à la couverture du BFR

106860

Réserve de compensation – Budget
général

106860

Réserve de compensation – Budget
général

106861

Réserve de compensation – Services
relevant de l’article R. 314-74 du CASF

106861

Réserve de compensation – Services
relevant de l’article R. 314-74 du CASF

106862

Réserve de compensation ULS

106862

Réserve de compensation ULS

1068631

Réserve de compensation – EHPAD –
Hébergement

1068631

Réserve de compensation – EHPAD –
Hébergement

1068632

Réserve de compensation – EHPAD –
Dépendance

1068632

Réserve de compensation – EHPAD –
Dépendance

1068633

Réserve de compensation – EHPAD –
Soins

1068633

Réserve de compensation – EHPAD –
Soins

1068661

Réserve de compensation – MR

1068661

Réserve de compensation – MR

1068664

Réserve de compensation – SSIAD

1068664

Réserve de compensation – SSIAD

1068668

Réserve de compensation – Autres
services relevant de l’article L. 312-1 du
CASF

1068668

Réserve de compensation – Autres
services relevant de l’article L. 312-1 du
CASF

106870

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – Budget général

106870

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – Budget général
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

106872

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – ULS

106872

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – ULS

1068731

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – EHPAD hébergement

1068731

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – EHPAD hébergement

1068732

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – EHPAD dépendance

1068732

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – EHPAD dépendance

1068733

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – EHPAD soins

1068733

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – EHPAD soins

1068761

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – MR

1068761

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – MR

1068764

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – SSIAD

1068764

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – SSIAD

1068768

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – Autres services
relevant de l’article L. 312-1 du CASF

1068768

Réserve de compensation des charges
d’amortissement – Autres services
relevant de l’article L. 312-1 du CASF

1100

Report à nouveau (solde créditeur) –
Budget général

1100

Report à nouveau (solde créditeur) –
Budget général

1102

Report à nouveau (solde créditeur) – ULS

1102

Report à nouveau (solde créditeur) – ULS

11031

Report à nouveau (solde créditeur) –
EHPAD Hébergement

11031

Report à nouveau (solde créditeur) –
EHPAD Hébergement

11032

Report à nouveau (solde créditeur) –
EHPAD dépendance

11032

Report à nouveau (solde créditeur) –
EHPAD dépendance

11033

Report à nouveau (solde créditeur) –
EHPAD soins

11033

Report à nouveau (solde créditeur) –
EHPAD soins

11061

Report à nouveau (solde créditeur) – MR

11061

Report à nouveau (solde créditeur) – MR

11064

Report à nouveau (solde créditeur) –
SSIAD

11064

Report à nouveau (solde créditeur) –
SSIAD

11068

Report à nouveau (solde créditeur) –
Autres services relevant de l’article
L. 312-1 du CASF

11068

Report à nouveau (solde créditeur) –
Autres services relevant de l’article
L. 312-1 du CASF

1110

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
Budget général

1110

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
Budget général

1111

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
Services relevant de l’article R. 314-74
du CASF

1111

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
Services relevant de l’article R. 314-74
du CASF
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

1112

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles – ULS

1112

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles – ULS

11131

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
EHPAD hébergement

11131

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
EHPAD Hébergement

11132

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
EHPAD dépendance

11132

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
EHPAD dépendance

11133

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
EHPAD soins

11133

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
EHPAD soins

11161

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles – MR

11161

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles – MR

11164

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
SSIADl

11164

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
SSIADl

11168

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
Autres services relevant de l’article
L. 312-1 du CASF

11168

Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles –
Autres services relevant de l’article
L. 312-1 du CASF

11410

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – Budget général

11410

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – Budget général

11412

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – ULS

11412

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – ULS

114131

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – EHPAD hébergement

114131

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – EHPAD hébergement

114132

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – EHPAD dépendance

114132

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – EHPAD dépendance

114133

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – EHPAD soins

114133

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – EHPAD soins

114161

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – MR

114161

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – MR

114164

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – SSIAD

114164

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – SSIAD

114168

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – Autres services relevant de
l’article L. 312-1 du CASF

114168

Dépenses refusées par l’autorité de tarification – Autres services relevant de
l’article L. 312-1 du CASF
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

1161

Amortissements comptables excédentaires différés

1161

Amortissements comptables excédentaires différés

1190

Report à nouveau (solde débiteur) –
Budget général

1190

Report à nouveau (solde débiteur) –
Budget général

1191

Report à nouveau (solde débiteur) –
Services relevant de l’article R. 314-74
du CASF

1191

Report à nouveau (solde débiteur) –
Services relevant de l’article R. 314-74
du CASF

1192

Report à nouveau (solde débiteur) – ULSl

1192

Report à nouveau (solde débiteur) – ULSl

11931

Report à nouveau (solde débiteur) –
EHPAD hébergement

11931

Report à nouveau (solde débiteur) –
EHPAD hébergement

11932

Report à nouveau (solde débiteur) –
EHPAD dépendance

11932

Report à nouveau (solde débiteur) –
EHPAD dépendance

11933

Report à nouveau (solde débiteur) –
EHPAD soins

11933

Report à nouveau (solde débiteur) –
EHPAD soins

11961

Report à nouveau (solde débiteur) – MR

11961

Report à nouveau (solde débiteur) – MR

11964

Report à nouveau (solde débiteur) –
SSIAD

11964

Report à nouveau (solde débiteur) –
SSIAD

11968

Report à nouveau (solde débiteur) –
Autres services relevant de l’article
L. 312-1 du CASF

11968

Report à nouveau (solde débiteur) –
Autres services relevant de l’article
L. 312-1 du CASF

12

Résultat de l’exercice

12

Résultat de l’exercice

131

Subvention d’équipement transférables

1311

Subvention d’équipement transférables –
Etat

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

139

Subventions d’investissement inscrites au
compte de résultat

1391

Subventions d’investissement inscrites au
compte de résultat – Etat

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

1411

Provisions réglementées destinées à
renforcer le BFR – Dotation par recours
à l’emprunt

1411

Provisions réglementées destinées à
renforcer le BFR – Dotation par recours
à l’emprunt

1412

Provisions réglementées destinées à
renforcer le BFR – Dotation par financement de l’autorité de tarification

1412

Provisions réglementées destinées à
renforcer le BFR – Dotation par financement de l’autorité de tarification

142

Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations

142

Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations

145

Amortissements dérogatoires

145

Amortissements dérogatoires
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

148

Autres provisions réglementées

148

Autres provisions réglementées

1511

Provisions pour litiges

1511

Provisions pour litiges

1515

Provisions pour perte de change

1515

Provisions pour perte de change

1518

Autres provisions pour risques

1518

Autres provisions pour risques

1572

Provisions pour gros entretiens ou
grandes révisions (PGE)

1572

Provisions pour gros entretiens ou
grandes révisions (PGE)

1581

Provisions pour rémunérations des
personnes handicapées

1581

Provisions pour rémunérations des
personnes handicapées

1582

Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer

1582

Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer

1588

Autres provisions pour charges

1588

Autres provisions pour charges

163

Emprunts obligataires

163

Emprunts obligataires

1641

Emprunts en euros

1641

Emprunts en euros

1643

Emprunts en devises

1643

Emprunts en devises

1644

Emprunts assortis d’une option de tirage
sur ligne de trésorerie

16441

Emprunts assortis d’une option de tirage
sur ligne de trésorerie – opérations afférentes à l’emprunt

165

Dépôts et cautionnement reçus

165

Dépôts et cautionnement reçus

166

Refinancement de la dette

166

Refinancement de la dette

167

Emprunts et dettes assortis de conditions
particulières

167

Emprunts et dettes assortis de conditions
particulières

1681

Autres emprunts

1681

Autres emprunts

1687

Autres dettes

1687

Autres dettes

1688

Intérêts courus

1688

Intérêts courus

169

Prime de remboursement des obligations

169

Prime de remboursement des obligations

Dans le plan comptable développé, le compte 1644 est
subdivisé en deux : C/16441 et
C/16449. Le compte 16449
devant être soldé en fin
d’exercice (opérations de consolidation), le solde constaté au
31 décembre 2009 au compte
1644 correspondra nécessairement à des opérations afférentes à l’emprunt à enregistrer
au compte 16441.
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

181

Compte de liaison – Affectation

181

Compte de liaison – Affectation

2011

Frais de construction

2011

Frais de construction

2012

Frais de réorganisation

2012

Frais de réorganisation

2013

Frais d’évaluation

2013

Frais d’évaluation

2031

Frais d’études

2031

Frais d’études

2032

Frais de recherche et de développement

2032

Frais de recherche et de développement

2033

Frais d’insertion

2033

Frais d’insertion

205

Concessions et droits similaires, brevets,
licences, marques et procédés, droits et
valeurs similaires

205

Concessions et droits similaires, brevets,
licences, marques et procédés, droits et
valeurs similaires

208

Autres immobilisations incorporelles

208

Autres immobilisations incorporelles

211

Terrains

211

Terrains

212

Agencements, aménagements des
terrains

212

Agencements, aménagements des
terrains

213

Construction sur sol propre

2131

Bâtiments

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

214

Construction sur sol d’autrui

2141

Construction sur sol d’autrui – Bâtiments
publics

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

215

Installations, matériel et outillage techniques

2154

Matériel et outillage

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

216

Collections, œuvres d’art

216

Collections, œuvres d’art

2181

Installation générales, agencements
aménagements divers

2181

Installation générales, agencements
aménagements divers

2182

Matériel de transport

2182

Matériel de transport

2183

Matériel de bureau informatique

2183

Matériel de bureau informatique

2184

Mobilier

2184

Mobilier

2185

Cheptel

2185

Cheptel

2188

Autres immob. corporelles

2188

Autres immob. corporelles
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

221

Terrains

221

Terrains

222

Agencements, aménagements des
terrains,

222

Agencements, aménagements des
terrains,

223

Construction sur sol propre

2231

Bâtiments

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

224

Construction sur sol d’autrui

2241

Construction sur sol d’autrui – Bâtiments
publics

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

225

Installations, matériel et outillage techniques

2254

Matériel et outillage

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

226

Collections, œuvres d’art

226

Collections, œuvres d’art

2281

Installation générales, agencements
aménagements divers

2281

Installation générales, agencements
aménagements divers

2282

Matériel de transport

2282

Matériel de transport

2283

Matériel de bureau informatique

2283

Matériel de bureau informatique

2284

Mobilier

2284

Mobilier

2285

Cheptel

2285

Cheptel

2288

Autres immob. corporelles

2288

Autres immob. corporelles

229

Droits de l’affectant

229

Droits de l’affectant

2312

Agencements, aménagements des
terrains

2312

Agencements, aménagements des
terrains

2313

Construction sur sol propre

2313

Construction sur sol propre

2314

Construction sur sol d’autrui

2314

Construction sur sol d’autrui

2315

Installations, matériel et outillage techniques

2315

Installations, matériel et outillage techniques

2318

Autres immob. corporelles

2318

Autres immob. corporelles

232

Immob. incorporelles en cours

232

Immob. incorporelles en cours

237

Avances et acomptes versés sur
commande d’immob. incorporelles

237

Avances et acomptes versés sur
commande d’immob. incorporelles
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

238

Avances et acomptes versés sur
commande d’immob. corporelles

238

Avances et acomptes versés sur
commande d’immob. corporelles

24

Immobilisations affectées, concédées ou
mises à disposition

24

Immobilisations affectées, concédées ou
mises à disposition

26

Participations et créances rattachées à des
participations

26

Participations et créances rattachées à des
participations

271

Titres immobilisés (dt de propriété)

271

Titres immobilisés (dt de propriété)

272

Titres immobilisés (dt de créance)

272

Titres immobilisés (dt de créance)

2731

Comptes de placements rémunérés

2731

Comptes de placements rémunérés

274

Prêts

274

Prêts

275

Dépôts et cautionnements versés

275

Dépôts et cautionnements versés

2761

Créances diverses

2761

Créances diverses

2768

Intérêts courus

2768

Intérêts courus

28011

Frais de construction

28011

Frais de construction

28012

Frais de réorganisation

28012

Frais de réorganisation

28013

Frais d’évaluation

28013

Frais d’évaluation

28031

Frais d’études

28031

Frais d’études

28032

Frais de recherche et de développement

28032

Frais de recherche et de développement

28033

Frais d’insertion

28033

Frais d’insertion

2805

Concessions et droits similaires, brevets,
licences, marques et procédés, droits et
valeurs similaires

2805

Concessions et droits similaires, brevets,
licences, marques et procédés, droits et
valeurs similaires

2808

Autres immobilisations incorporelles

2808

Autres immobilisations incorporelles

2811

Terrains

2811

Terrains

2812

Agencements, aménagements des
terrains,

2812

Agencements, aménagements des
terrains,

2813

Construction sur sol propre

28131

Bâtiments

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

2814

Construction sur sol d’autrui

28141

Construction sur sol d’autrui – Bâtiments
publics

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

2815

Installations, matériel et outillage techniques

28154

Matériel et outillage

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

2816

Collections, œuvres d’art

2816

Collections, œuvres d’art

28181

Installation générales, agencements
aménagements divers

28181

Installation générales, agencements
aménagements divers

28182

Matériel de transport

28182

Matériel de transport

28183

Matériel de bureau informatique

28183

Matériel de bureau informatique

28184

Mobilier

28184

Mobilier

28185

Cheptel

28185

Cheptel

28188

Autres immob. corporelles

28188

Autres immob. corporelles

2821

Terrains

2821

Terrains

2822

Agencements, aménagements des
terrains

2822

Agencements, aménagements des
terrains

2823

Construction sur sol propre

28231

Bâtiments

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

2824

Construction sur sol d’autrui

28241

Construction sur sol d’autrui – Bâtiments
publics

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

2825

Installations, matériel et outillage techniques

28254

Matériel et outillage

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

2826

Collections, œuvres d’art

2826

Collections, œuvres d’art

28281

Installation générales, agencements
aménagements divers

28281

Installation générales, agencements
aménagements divers

28282

Matériel de transport

28282

Matériel de transport

28283

Matériel de bureau informatique

28283

Matériel de bureau informatique

28284

Mobilier

28284

Mobilier
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

28285

Cheptel

28285

Cheptel

28288

Autres immob. corporelles

28288

Autres immob. corporelles

2829

Droits de l’affectant

2829

Droits de l’affectant

290

Dépréciation des immob. incorporelles

2905

Concessions et droits similaires, brevets,
licences, marques et procédés, droits et
valeurs similaires

2911

Terrains

2911

Terrains

2912

Agencements, aménagements des
terrains

2912

Agencements, aménagements des
terrains

2913

Construction sur sol propre

2913

Construction sur sol propre

2914

Construction sur sol d’autrui

2914

Construction sur sol d’autrui

2915

Installations, matériel et outillage techniques

2915

Installations, matériel et outillage techniques

2918

Autres immob. corporelles

2918

Autres immob. corporelles

292

Dépréciation des immob. reçues en affectation

292

Dépréciation des immob. reçues en affectation

2931

Immo. corporelles en cours

2931

Immo. corporelles en cours

2932

Immob. incorporelles en cours

2932

Immob. incorporelles en cours

296

Dépréciation des participations et
créances rattachées à des participations

296

Dépréciation des participations et
créances rattachées à des participations

2971

Titres immobilisés (dt de propriété)

2971

Titres immobilisés (dt de propriété)

2972

Titres immobilisés (dt de créance)

2972

Titres immobilisés (dt de créance)

2974

Prêts

2974

Prêts

2975

Dépôts et cautionnement versés

2975

Dépôts et cautionnement versés

2976

Autres créances immobilisées

2976

Autres créances immobilisées

31

Matières premières (et fournitures)

31

Matières premières (et fournitures)

321

Produits pharmaceutiques et produits à
usage médical

321

Produits pharmaceutiques et produits à
usage médical

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

322

Fournitures consommables

3226

Fournitures hôtelières

323

Alimentation

323

Alimentation

328

Autres fournitures suivies en stocks

328

Autres fournitures suivies en stocks

33

En cours de production de biens

33

En cours de production de biens

35

Stocks de produits

35

Stocks de produits

37

Stockes de marchandises

37

Stockes de marchandises

38

Stocks des budgets annexes

38

Stocks des budgets annexes

391

Dépréciation des matières premières

391

Dépréciation des matières premières

392

Dépréciation des autres approvisionnements

392

Dépréciation des autres approvisionnements

393

Dépréciation des en cours de production
de biens

393

Dépréciation des en cours de production
de biens

395

Dépréciation des stocks de produits

395

Dépréciation des stocks de produits

397

Dépréciation des stocks de marchandises

397

Dépréciation des stocks de marchandises

398

Dépréciation des stocks des budgets
annexes

398

Dépréciation des stocks des budgets
annexes

4011

Fournisseurs ; ex. courant

4011

Fournisseurs ; ex. courant

4012

Fournisseurs ; ex. précédent

4012

Fournisseurs ; ex. précédent

4014

Fournisseurs ; ex. antérieurs

4014

Fournisseurs ; ex. antérieurs

40171

Fournisseurs ; retenues de garanties

40171

Fournisseurs ; retenues de garanties

40172

Fournisseurs ; oppositions

40172

Fournisseurs ; oppositions

40173

Fournisseurs ; pénalités de retard d’exécution des marchés

40173

Fournisseurs ; pénalités de retard d’exécution des marchés

403

Fournisseurs – Effets à payer

403

Fournisseurs – Effets à payer

4041

Fournisseurs – Achats d’immob. – Ex.
courant

4041

Fournisseurs – Achats d’immob. – Ex.
courant

Compte par défaut ; ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

4042

Fournisseurs – Achats d’immob. – Ex.
précédent

4042

Fournisseurs – Achats d’immob. – Ex.
précédent

4044

Fournisseurs – Achats d’immob. – Ex.
antérieurs

4044

Fournisseurs – Achats d’immob. – Ex.
antérieurs

40471

Fournisseurs – Achats d’immob. –
Retenues de garanties

40471

Fournisseurs – Achats d’immob. –
Retenues de garanties

40472

Fournisseurs – Achats d’immob. – Oppositions

40472

Fournisseurs – Achats d’immob. – Oppositions

40473

Fournisseurs – Achats d’immob. – Pénalités de retard d’exécution des marchés

40473

Fournisseurs – Achats d’immob. – Pénalités de retard d’exécution des marchés

405

Fournisseurs – Effets à payer

405

Fournisseurs – Effets à payer

4071

Fournisseurs – Différence de conversion

4071

Fournisseurs – Différence de conversion

4074

Fournisseurs d’immob. – Différence de
conversion

4074

Fournisseurs d’immob. – Différence de
conversion

408

Fournisseurs – Factures non parvenues

408

Fournisseurs – Factures non parvenues

4091

Avances et acomptes versés sur
commandes

4091

Avances et acomptes versés sur
commandes

4097

Fournisseurs – Autres avoirs

4097

Fournisseurs – Autres avoirs

4098

Rabais, remises, ristournes à obtenir et
autres avoirs non encore reçus

4098

Rabais, remises, ristournes à obtenir et
autres avoirs non encore reçus

4111

Usagers

4111

Usagers

4112

Caisse pivot ; forfait soins

4112

Caisse pivot ; forfait soins

41131

Régime général

41131

Régime général

41132

Régime agricole

41132

Régime agricole

41133

Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non
agricoles

41133

Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non
agricoles

41134

Autres régimes obligatoires de sécurité
sociale

41134

Autres régimes obligatoires de sécurité
sociale

4114

Départements

4114

Départements

4115

Autres tiers payants

4115

Autres tiers payants
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

41161

Etat – Dotation globale

41161

Etat – Dotation globale

41162

Autres versements de l’Etat

41162

Autres versements de l’Etat

4121

Usagers

4121

Usagers

4122

Caisse pivot ; forfait soins

4122

Caisse pivot ; forfait soins

41231

Régime général

41231

Régime général

41232

Régime agricole

41232

Régime agricole

41233

Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non
agricoles

41233

Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non
agricoles

41234

Autres régimes obligatoires de sécurité
sociale

41234

Autres régimes obligatoires de sécurité
sociale

4124

Départements

4124

Départements

4125

Autres tiers payants

4125

Autres tiers payants

4126

Etat

4126

Etat

413

Clients ; effets à recevoir

413

Clients ; effets à recevoir

4141

Usagers

4141

Usagers

41431

Régime général

41431

Régime général

41432

Régime agricole

41432

Régime agricole

41433

Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non
agricoles

41433

Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non
agricoles

41434

Autres régimes obligatoires de sécurité
sociale

41434

Autres régimes obligatoires de sécurité
sociale

4144

Départements

4144

Départements

4145

Autres tiers payants

4145

Autres tiers payants

4146

Etat

4146

Etat

4151

Créances irrécouvrables admises en NV –
Par le juge des comptes

4151

Créances irrécouvrables admises en NV –
Par le juge des comptes

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/3 du 15 avril 2010, Page 284.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

4152

Créances irrécouvrables admises en NV –
Par conseil d’administration

4152

Créances irrécouvrables admises en NV –
Par conseil d’administration

417

Redevables – Différences de conversion

417

Redevables – Différences de conversion

418

Redevables – Produits à recevoir

418

Redevables – Produits à recevoir

41911

Usagers

41911

Usagers

41913

Caisse de sécurité sociale

41913

Caisse de sécurité sociale

41914

Départements

41914

Départements

41915

Autres tiers payants

41915

Autres tiers payants

41916

Etat

41916

Etat

419171

Provisions versées par les hébergés en
attente d’admission à l’aide sociale

419171

Provisions versées par les hébergés en
attente d’admission à l’aide sociale

419172

Contribution des hébergés admis à l’aide
sociale

419172

Contribution des hébergés admis à l’aide
sociale

4192

Avances reçues des clients

4192

Avances reçues des clients

4197

Clients, autres avoirs

4197

Clients, autres avoirs

4211

Personnel – Rémunérations dues – Ex.
courant

4211

Personnel – Rémunérations dues – Ex.
courant

4212

Personnel – Rémunérations dues – Ex.
précédent

4212

Personnel – Rémunérations dues – Ex.
précédent

4214

Personnel – Rémunérations dues – Ex.
antérieurs

4214

Personnel – Rémunérations dues – Ex.
antérieurs

427

Personnel – Oppositions

427

Personnel – Oppositions

4281

Prime de service

4281

Prime de service

4282

Dettes provisionnés pour congés à payer

4282

Dettes provisionnés pour congés à payer

4286

Autres charges à payer

4286

Autres charges à payer

4287

Produits à recevoir

4287

Produits à recevoir

429

Déficits et débets des comptables et régisseurs

429

Déficits et débets des comptables et régisseurs

431

Sécurité sociale

431

Sécurité sociale
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

437

Autres organismes sociaux

437

Autres organismes sociaux

4382

Charges sociales sur congés à payer

4382

Charges sociales sur congés à payer

4386

Autres charges à payer

4386

Autres charges à payer

4387

Produits à recevoir

4387

Produits à recevoir

442

Etat – Impôts et taxes recouvrables sur
des tiers

442

Etat – Impôts et taxes recouvrables sur
des tiers

44311

Op. particulières avec la collectivité
d’assistance – Contributions versées par
les hébergés

44311

Op. particulières avec la collectivité
d’assistance – Contributions versées par
les hébergés

443121

Ressources encaissées par le comptable

443121

Ressources encaissées par le comptable

443122

Contributions à reverser à la collectivité
d’assistance

443122

Contributions à reverser à la collectivité
d’assistance

44321

Etat – Dépenses

44321

Etat – Dépenses

44322

Etat – Recettes

44322

Etat – Recettes

44327

Etat – Versement de la contribution des
hébergés

44327

Etat – Versement de la contribution des
hébergés

44331

Départements – Dépenses

44331

Départements – Dépenses

44332

départements – Recettes

44332

départements – Recettes

44337

Départements – Versement de la contribution des hébergés

44337

Départements – Versement de la contribution des hébergés

44361

ENSP – Dépenses

44361

ENSP – Dépenses

44362

ENSP – Recettes

44362

ENSP – Recettes

44381

Autres collect. – Dépenses

44381

Autres collect. – Dépenses

44382

Autres collect. – Recettes

44382

Autres collect. – Recettes

4452

TVA dues intra-communautaire

4452

TVA dues intra-communautaire

4455

Taxes sur le chiffre d’affaires à décaisser

44551

TVA à décaisser

Compte par défaut. Ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

4456

Taxes sur le chiffre d’affaires déductibles

44567

Crédit de TVA à reporter

En principe, les lignes de TVA
déductible doivent être soldées
au 31 décembre. Le compte 4456
ne devrait donc présenter en BS
2009 que des crédits de TVA à
reporter, à enregistrer au
compte 44567 en 2010
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

4457

Taxes sur le chiffre d’affaires collectées

44571

TVA collectée

Compte par défaut. Ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir. En principe, le compte
4457 doit être soldé au
31 décembre

4458

Taxes sur le chiffre d’affaires à régulariser
ou en attente

44583

Remboursement de TVA demandé

Compte par défaut. Ventilation
manuelle par le comptable à
prévoir

4471

Taxes sur les salaires

4471

Taxes sur les salaires

4478

Autres impôts et taxes

4478

Autres impôts et taxes

4482

Charges fiscales sur congés à payer

4482

Charges fiscales sur congés à payer

4486

Autres charges à payer

4486

Autres charges à payer

4487

Produits à recevoir

4487

Produits à recevoir

451

Compte de rattachement avec le budget
principal

451

Compte de rattachement avec le budget
principal

452

Unité de long séjour

452

Unité de long séjour

455

DNA

455

Services relevant de l’article R. 314-74 du
CASF

4561

Maison de retraite

4561

Maison de retraite

4563

Activité de production

4563

Activité de production

4564

SSIAD

4564

SSIAD

4565

Activité sociale

4565

Activité sociale

4568

Autres services relevant de l’article
L. 312-1 du CASF

4568

Autres services relevant de l’article
L. 312-1 du CASF

458

Autres services à comptabilité distincte

458

Autres services à comptabilité distincte

462

Créances sur cessions d’immob.

462

Créances sur cessions d’immob.

46311

Fonds gérés par le gérant de tutelle
préposé ou le directeur gérant d’affaires

46311

Fonds gérés par le gérant de tutelle
préposé ou le directeur gérant d’affaires

46312

Fonds des hospitalisés et hébergés sous
sauvegarde de justice

46312

Fonds des hospitalisés et hébergés sous
sauvegarde de justice

46313

Fonds des hospitalisés et hébergés sous
tutelle ou curatelle

46313

Fonds des hospitalisés et hébergés sous
tutelle ou curatelle
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

46314

Fonds des bénéficiaires d’une MAJ

46314

Fonds des bénéficiaires d’une MAJ

46321

Fonds reçues ou déposés ; usagers

46321

Fonds reçues ou déposés ; usagers

46322

Fonds trouvés sur les décédés

46322

Fonds trouvés sur les décédés

46324

Fonds appartenant à des malades sortis

46324

Fonds appartenant à des malades sortis

46328

Fonds reçues ou déposés ; autres

46328

Fonds reçues ou déposés ; autres

46331

Pécule

46331

Pécule

46332

Fonds de solidarité

46332

Fonds de solidarité

46341

Masse des prélèvements opérés sur les
ress des malades majeurs protégés

46341

Masse des prélèvements opérés sur les
ress des malades majeurs protégés

46342

Remise du préposé

46342

Remise du préposé

46343

Mesures conservatoires

46343

Mesures conservatoires

466

Excédents de versement

466

Excédents de versement

46711

Créditeurs divers – Ex. courant

46711

Créditeurs divers – Ex. courant

46712

Créditeurs divers – Ex. précédent

46712

Créditeurs divers – Ex. précédent

46714

Créditeurs divers – Ex. antérieurs

46714

Créditeurs divers – Ex. antérieurs

46721

débiteurs divers – Ex. courant

46721

débiteurs divers – Ex. courant

46722

débiteurs divers – Ex. précédent

46722

débiteurs divers – Ex. précédent

46724

débiteurs divers – Ex. antérieurs

46724

débiteurs divers – Ex. antérieurs

46771

Créditeurs divers – Différence de
conversion

46771

Créditeurs divers – Différence de
conversion

46772

Débiteurs divers – Différence de
conversion

46772

Débiteurs divers – Différence de
conversion

46821

Fonds à engager

46821

Fonds à engager

46828

Autres ressources affectées

46828

Autres ressources affectées

46841

Fonds à engager

46841

Fonds à engager

46848

Autres ressources affectées

46848

Autres ressources affectées

4686

Autres charges à payer

4686

Autres charges à payer
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

4687

Produits à recevoir

4687

Produits à recevoir

4711

Versement des régisseurs

4711

Versement des régisseurs

4712

Virements réimputés

4712

Virements réimputés

4713

Recettes perçues avant émission de titre

4713

Recettes perçues avant émission de titre

47141

Recettes perçues en excédent à réimputer
(HTR)

47141

Recettes perçues en excédent à réimputer
(HTR)

4718

Autres recettes à régulariser

4718

Autres recettes à régulariser

4721

Dépenses réglées sans mandatement
préalable

4721

Dépenses réglées sans mandatement
préalable

4722

Commissions bancaires en instance de
mandatement

4722

Commissions bancaires en instance de
mandatement

4728

Autres dépenses à régulariser

4728

Autres dépenses à régulariser

475

Legs et donations en cours de réalisation

475

Legs et donations en cours de réalisation

47611

Diminution des prêts

47611

Diminution des prêts

47612

Diminution d’autres créances

47612

Diminution d’autres créances

47621

Augmentation d’emprunts et dettes assimilées

47621

Augmentation d’emprunts et dettes assimilées

47622

Augmentation d’autres dettes

47622

Augmentation d’autres dettes

4768

Différences compensées par couverture
de change

4768

Différences compensées par couverture
de change

47711

Augmentation des prêts

47711

Augmentation des prêts

47712

Augmentation d’autres créances

47712

Augmentation d’autres créances

47721

Diminution d’emprunts et dettes assimilées

47721

Diminution d’emprunts et dettes assimilées

47722

diminution d’autres dettes

47722

diminution d’autres dettes

4778

Différences compensées par couverture
de change

4778

Différences compensées par couverture
de change

4781

Frais de poursuites rattachés

4781

Frais de poursuites rattachés

4788

Autres comptes transitoires

4788

Autres comptes transitoires
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

4812

Frais d’acquisitions des immob.

4812

Frais d’acquisitions des immob.

4816

Frais d’émission des emprunts obligataires

4816

Frais d’émission des emprunts obligataires

4817

Pénalités de renégociation de la dette

4817

Pénalités de renégociation de la dette

4818

Charges liées à l’obligation d’équilibre
budgétaire

4818

Charges liées à l’obligation d’équilibre
budgétaire

486

Charges constatées d’avances

486

Charges constatées d’avances

487

Produits constatés d’avance

487

Produits constatés d’avance

491

Dépréciation des comptes de redevables

491

Dépréciation des comptes de redevables

492

Dépréciation des comptes de clients

492

Dépréciation des comptes de clients

496

Dépréciation des comptes de débiteurs
divers

496

Dépréciation des comptes de débiteurs
divers

506

Obligations

506

Obligations

507

Bons du Trésor

507

Bons du Trésor

508

Autres valeurs mobilières et créances
assimilées

508

Autres valeurs mobilières et créances
assimilées

5113

Chèques vacances et assimilés

5113

Chèques vacances et assimilés

5115

CB à l’encaissement

5115

CB à l’encaissement

5116

TIP à l’encaissement

5116

TIP à l’encaissement

51172

Chèques impayés

51172

Chèques impayés

51175

CB impayées

51175

CB impayées

51176

TIP impayés

51176

TIP impayés

51178

Autres valeurs impayées

51178

Autres valeurs impayées

5118

Autres valeurs à l’encaissement

5118

Autres valeurs à l’encaissement

515

Compte au Trésor

515

Compte au Trésor

5161

Compte de placement rémunéré

5161

Compte de placement rémunéré

5162

Comptes à terme

5162

Comptes à terme
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ANCIEN PLAN DE COMPTES
plan de comptes simplifié

NOUVEAU PLAN DE COMPTES
plan de comptes développé
OBSERVATIONS

Compte

Intitulé

Compte

Intitulé

5186

Intérêts courus à payer

5186

Intérêts courus à payer

5187

Intérêts courus à recevoir

5187

Intérêts courus à recevoir

5192

Avances de trésorerie

5192

Avances de trésorerie

5193

Lignes de crédits de trésorerie

51931

Lignes de crédits de trésorerie

5411

Régisseurs d’avances (avances)

5411

Régisseurs d’avances (avances)

5412

Régisseurs de recettes (fonds de caisse)

5412

Régisseurs de recettes (fonds de caisse)

5413

Administration de legs

5413

Administration de legs

580

Virements internes

580

Virements internes

583

Encaissements manuels

583

Encaissements manuels

584

Encaissement par LO

584

Encaissement par LO

585

Encaissement par la procédure NOE

585

Encaissement par la procédure NOE

589

Virements internes – Reprise des BS

589

Virements internes – Reprise des BS

59

Dépréciations des comptes financiers

59

Dépréciations des comptes financiers

Dans le plan comptable développé, le compte 5193 est
subdivisé en deux : C/51931 et
C/51932. Le compte 51932
devant être soldé en fin
d’exercice (opérations de consolidation), le solde constaté au
31 décembre 2009 au compte
5193 correspondra nécessairement à des lignes de crédits
de trésorerie à enregistrer au
compte 51931.
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 15 février 2010 portant nomination
à la Commission centrale d’aide sociale
NOR : MTSA1030113A

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 ;
Vu la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétences en matière d’aide sociale et de santé, et notamment l’article 53 modifiant les articles 126
à 129 du code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions générales du décret no 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des
lois d’assistance, modifié par le décret no 55-191 du 2 février 1955, le décret no 56-546 du 1er juin 1956
et le décret no 60-250 du 18 mars 1960 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la
Commission centrale d’aide sociale et des commissions départementales d’aide sociale,
Arrête :
Article 1er
Est nommée rapporteure à la Commission centrale d’aide sociale :
– Mlle Océane NICOLEAU.
Article 2
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 15 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÉS
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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 la cohésion sociale
Service des politiques sociales
et médico-sociales
Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté
Bureau des minima sociaux

Circulaire DGCS/MS no 2010-50 du 10 février 2010 relative aux modalités de prise en compte des
revenus de certaines catégories de professionnels – vendeurs à domicile indépendants et
artistes auteurs – pour l’ouverture du droit au revenu de solidarité active (RSA) dans le cadre
du décret no 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active
NOR : MTSA1004079C

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 : précisions sur les modalités de calcul du droit au revenu de solidarité active des artistes
auteurs et des vendeurs à domicile indépendants.
Mots clés : revenu de solidarité active – formulaire – artistes auteurs – vendeurs à domicile indépendants.
Références :
Code de l’action sociale et des familles ;
Décret no 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active.
Textes abrogés : néant.
Textes modifiés : néant.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’allocations familiales ; Mesdames et
Messieurs les présidents de conseils généraux sous couvert de Mesdames et Messieurs
les préfets de département (pour information) ; Monsieur le directeur de la caisse
centrale de mutualité sociale agricole (pour information) ; Monsieur le délégué aux arts
plastiques (pour information) ; Monsieur le directeur général de la compétitivité, de
l’industrie et des services (pour information).
Des inquiétudes sont récemment apparues sur les modalités de calcul du droit au revenu de solidarité active de certaines professions. La présente note traite des cas particuliers des artistes auteurs
et des vendeurs à domicile indépendants (VDI). Ces derniers bénéficient d’un régime fiscal propre
aux travailleurs indépendants tout en étant affiliés, comme des salariés, au régime général de la
sécurité sociale.
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Cette situation crée une incertitude quant aux modalités de calcul de leurs droits au RSA. Ils
peuvent en effet se voir appliquer :
– soit le mode de calcul des travailleurs salariés avec un examen de leurs ressources trimestrielles ;
– soit le mode de calcul des travailleurs indépendants consistant en une évaluation des revenus de
l’année N – 2 par le président du conseil général.
Or, les incidences du mode de calcul retenu sur les montants d’allocation versés ne sont pas négligeables compte tenu de la forte variabilité infra-annuelle des revenus de ces deux catégories particulières de professionnels.
Afin d’éviter les disparités de traitement qui ont pu être constatées pour le calcul des droits au
revenu minimum d’insertion, la présente note vise à clarifier les règles applicables pour le calcul du
RSA des artistes auteurs et des vendeurs à domicile indépendants.
I. – LES PARTICULARITÉS DU STATUT DES ARTISTES AUTEURS ET DES VENDEURS À DOMICILE
INDÉPENDANTS EMPORTENT DES CONSÉQUENCES DIFFÉRENTES EN TERMES D’AFFILIATION À
LA SÉCURITÉ SOCIALE ET DE TRAITEMENT FISCAL
1. Le régime particulier des artistes auteurs
Les artistes auteurs sont affiliés au régime général de sécurité sociale en application des articles
L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Ils sont donc de ce point de vue assimilés à des
salariés. Toutefois, fiscalement, les artistes auteurs peuvent être considérés soit comme des travailleurs salariés, soit comme des travailleurs indépendants (art. 93 et 100 bis du code général des
impôts). En effet, leurs rémunérations (produit de la vente de leurs œuvres) sont constituées :
– soit du montant brut des droits d’auteurs lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des
traitements et salaires (art. 93 quater du CGI) ;
– soit du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) lorsque
cette assimilation n’est pas applicable. Pour ceux qui sont au régime fiscal de la microentreprise, ce BNC est déterminé en déduisant un abattement pour charges de 34 % correspondant à leur régime fiscal (art. 102 ter du CGI). Pour ceux qui sont à un régime d’imposition au
réel, le BNC est déterminé en fonction du montant réel des charges déductibles.
2. Le régime particulier des vendeurs à domicile indépendants
Les vendeurs à domicile indépendants sont affiliés en matière de protection sociale au régime
général de sécurité sociale en application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale (1). En
revanche, le régime fiscal des VDI est celui des travailleurs indépendants, leurs rémunérations étant
constituées :
– soit du montant des revenus imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Pour
le VDI qui est au régime fiscal de la micro-entreprise, le bénéfice industriel et commercial (BIC)
est déterminé à partir des recettes en déduisant un abattement représentatif des charges de 71 %
en cas d’achat revente (art. 50-0 du CGI). Pour celui qui est à un régime d’imposition au réel, le
BIC est déterminé en fonction du montant réel des charges déductibles ;
– soit du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux si le vendeur à
domicile indépendant est rémunéré par une commission sur les opérations qu’il effectue. Pour
celui qui est au régime fiscal de la micro-entreprise, le bénéfice non commercial (BNC) sera alors
déterminé en déduisant de ses commissions un abattement pour charges de 34 % (art. 102 ter
du CGI). Pour celui qui est à un régime d’imposition au réel, le BNC est déterminé en fonction du
montant réel des charges déductibles.
II. – LE CHOIX D’UNE ÉVALUATION ANNUELLE DES REVENUS PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
GÉNÉRAL POUR LES ARTISTES AUTEURS ET VDI AYANT UN RÉGIME D’IMPOSITION AU RÉEL
La particularité du régime d’imposition au réel permet de tenir compte de nombreux facteurs
(investissement, charges...) intervenant dans le calcul du niveau de revenu de ces non-salariés.
Il conviendra donc d’appliquer aux artistes auteurs et aux vendeurs à domicile indépendants qui
bénéficient d’un régime d’imposition au réel, dont les BNC ou BIC sont déterminés en fonction du
montant réel des charges déductibles, la procédure applicable aux travailleurs indépendants. Le
président du conseil général est chargé d’arrêter l’évaluation de leurs revenus professionnels non
salariés nécessaire au calcul du revenu de solidarité active.
III. – LE CHOIX D’UNE ÉVALUATION TRIMESTRIELLE DES RESSOURCES POUR LE CALCUL DES
DROITS AU RSA DES ARTISTES AUTEURS ET DES VENDEURS À DOMICILE INDÉPENDANTS
AYANT UN RÉGIME FISCAL AU FORFAIT
1. Une évaluation trimestrielle des ressources
Au regard de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, les artistes auteurs et les
vendeurs à domicile indépendants doivent se voir appliquer, pour le calcul de leur droit au RSA, le
mode de calcul applicable aux salariés, dès lors qu’ils bénéficient d’un régime d’imposition au forfait.
(1) Ce régime de VDI n’est applicable qu’aux commerciaux dont le revenu est inférieur à un demi-plafond de la sécurité sociale. Au-delà,
ils basculent dans un régime d’agent commercial indépendant.
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Si cette règle présente l’inconvénient de ne pas neutraliser les fortes variations infra-annuelles du
revenu lors de grosses recettes instantanées (vente exceptionnelle d’une œuvre ou paiement en une
fois de droits d’auteurs pour les artistes auteurs, par exemple), il assure en revanche une unification
sur le territoire des méthodes de calcul, la reconnaissance uniforme du caractère professionnel de
l’activité des artistes auteurs, ainsi qu’une meilleure réactivité en cas de baisse des revenus.
Les artistes auteurs pourront dès lors remplir le formulaire de demande de RSA réservé aux
salariés (et donc la déclaration trimestrielle des ressources [DTR]) et compléter, en fonction de leur
régime fiscal :
– la ligne « revenus salariés nets perçus avant saisies ou retenues » pour ceux dont les revenus
sont constitués du montant brut des droits d’auteurs lorsqu’ils sont assimilés fiscalement à des
traitements et salaires ;
– la ligne « revenus non salariés » pour ceux qui sont au régime fiscal de la micro-entreprise et
dont les revenus sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non
commerciaux.
Les vendeurs à domicile indépendants qui sont au régime fiscal de la micro-entreprise (BIC ou
BNC) pourront également remplir le formulaire réservé aux salariés en complétant la ligne « revenus
non salariés ».
2. La modification de la notice d’aide au remplissage
La notice d’aide au remplissage du formulaire devra être clarifiée afin d’indiquer aux artistes
auteurs et aux vendeurs à domicile indépendants la ligne du formulaire qu’il leur appartient de
renseigner au regard de leur situation. En conséquence, la ligne du formulaire réservé aux salariés et
de la DTR (« revenus non salariés »), initialement créée pour les auto-entrepreneurs, sera élargie aux
vendeurs à domicile indépendants et aux artistes auteurs imposés au forfait.
Il conviendra en outre de préciser que les revenus à déclarer sont bien les revenus bruts abattus
des taux fiscaux correspondant au régime d’imposition.
IV. – L’APPLICATION DE L’ÉVALUATION TRIMESTRIELLE DES RESSOURCES
AUX PROFESSIONNELS CONCERNÉS DÉJÀ ALLOCATAIRES
Afin de permettre un traitement uniforme des dossiers de RSA des artistes auteurs et des VDI, il
conviendra d’appliquer, à terme, les dispositions prévues supra à l’ensemble des allocataires
concernés, et notamment à ceux dont le montant de l’allocation actuellement versée a été calculé sur
la base de l’évaluation annuelle de leurs ressources par le conseil général.
Pour ce faire, deux voies devront être utilisées de façon complémentaire :
– le passage à une évaluation trimestrielle des revenus sera mis en œuvre sur manifestation des
professionnels concernés auprès de la CAF ;
– l’identification des professionnels qui ne se seront pas manifestés sera assurée à l’occasion de la
demande d’actualisation annuelle des ressources effectuée par les CAF.
Dans ce dernier cas, pour permettre d’identifier les artistes auteurs et VDI concernés par l’évaluation trimestrielle des ressources, il conviendra, pour la prochaine échéance annuelle, de modifier
le formulaire de demande d’actualisation de situation adressé annuellement à l’ensemble des allocataires travailleurs indépendants, afin d’y faire figurer une demande de précision concernant l’activité
professionnelle exercée.
Le traitement de ces formulaires complétés permettra aux caisses d’identifier les professionnels
concernés par un passage à une évaluation trimestrielle de leurs ressources, et de leur appliquer ce
mode de calcul du RSA.
Dans les deux cas exposés ci-dessus, la modification du mode de calcul de la prestation ne vaudra
que pour les versements à venir. Ainsi, en toute hypothèse, le recalcul des droits RSA de ces professionnels engendrés par un passage à une évaluation trimestrielle de leurs revenus ne générera ni
indus ni rappels.
Toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la présente circulaire devra être signalée au
ministre chargé de l’action sociale (DGCS).
Pour le haut-commissaire aux solidarités actives
contre la pauvreté et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 9 mars 2010 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2008 portant nomination des membres
de la commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des
organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux
emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux
emplois d’agent de direction des unions régionales des caisses d’assurance maladie
NOR : SASS1030154A

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. 123-45 ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 1998 modifié fixant les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude
aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime
social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les
mines et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des caisses d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2008 modifié portant nomination des membres de la commission
chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité
sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des
organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des caisses d’assurance maladie,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2008 susvisé est modifié comme suit :
« 2o Représentants de l’administration
Représentants de la direction de la sécurité sociale
Titulaire : Mme Thauvin-Suntasi (Anne), chef du bureau 4B à la direction de la sécurité sociale, en
remplacement de Mme Mougin (Françoise).
Représentants de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale en remplacement des représentants des directeurs régionaux
des affaires sanitaires et sociales
Titulaires :
M. Selmati (Olivier), chef de la mission.
M. Garro (Bernard), chef de l’antenne interrégionale de Paris.
Suppléants :
M. Barruel (Pierre), chef de l’antenne interrégionale de Lyon.
M. Beaumont (Patrice), chef de l’antenne interrégionale de Nancy.
3o Représentants des organismes de sécurité sociale
Représentants de l’Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S)
Suppléant : Mme Mougin (Françoise), directrice des relations internationales, en remplacement de
M. Ramon-Baldié (Pierre).
Représentants de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS)
Suppléant : Mme Chabaud (Caroline), directrice des études et carrières, en remplacement de
M. Meunier (Bernard).
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Représentants de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
Suppléant : Mme Charles-Bray (Virginie), sous-directrice, en remplacement de Mme Chabaud
(Caroline).
Représentants de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
Représentant : M. Le Bellec (Nicolas), directeur de la gestion du réseau, en remplacement de
M. Malric (Didier). »
(Le reste sans changement.)
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 9 mars 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
F. GODINEAU
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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

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION,
DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

MINISTÈRE CHARGÉ DE L’OUTRE-MER,
AUPRÈS DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement de la sécurité sociale (5C)
Sous-direction des affaires sociales,
financières et de la logistique
Sous-direction du travail et de la protection sociale
Bureau de l’assujettissement et des cotisations sociales

Circulaire interministérielle DSS/5C no 2010-72 du 23 février 2010 relative à la mise en œuvre du
plan d’apurement des cotisations et contributions sociales prévu par l’article 32 de la loi
no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer
NOR : SASS1005463C

Date d’application : dès publication.
Cette circulaire est disponible sur les sites http://www.securite-sociale.fr et
http://www.circulaires.gouv.fr.
Résumé : la présente circulaire apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale mettent en œuvre le dispositif d’apurement de dettes sociales prévu par
l’article 32 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer
(LODEOM).
Mots clés : demande de sursis à poursuites – proposition de plan d’apurement – abandon partiel de
créances – caducité.
Références :
Loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) ;
Décret no 2009-1654 du 23 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 32 de la loi
no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif aux
modalités d’adoption des plans d’apurement de dettes sociales ;
Arrêté du 23 décembre 2009 portant application de l’article 2 du décret no 2009-1654 du
23 décembre 2009 relatif à la liste des informations à fournir pour bénéficier d’un sursis à
poursuites et d’un plan d’apurement des dettes sociales.
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 et la ministre chargée
de l’outre-mer, auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale ; Monsieur le directeur général d’APRIA-RSA ; Monsieur le directeur général de la
Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale du régime social des indépendants ; Monsieur le directeur de la Caisse
maritime d’allocations familiales ; Monsieur le directeur de l’Etablissement national des
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/3 du 15 avril 2010, Page 298.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

invalides de la marine ; Messieurs les préfets de régions et de départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ; Monsieur le préfet de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer institue des
dispositions visant au développement économique des départements d’outremer (LODEOM).
S’inspirant des mesures prises dans le cadre de la loi d’orientation pour l’outre-mer (LOOM) du
13 décembre 2000 dans la sphère sociale, l’article 32 de la LODEOM prévoit, hors du droit commun,
des modalités d’octroi de plans d’apurement exceptionnels des dettes sociales afin de garantir le
redressement durable des entreprises et le maintien pérenne des emplois.
La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les organismes de
sécurité sociale mettent en œuvre ce nouveau dispositif d’apurement de dettes sociales. A noter qu’il
n’y a pas de volet fiscal spécifique associé à ces dispositions.
Sont précisées ci-après les principales règles concernant :
I. – Le champ d’application ;
II. – Le sursis à poursuites ;
III. – Le plan d’apurement ;
IV. – La caducité du plan ;
V. – Le suivi de la mise en œuvre du dispositif.
I. − LE CHAMP D’APPLICATION
A. − LES ENTREPRISES CONCERNÉES
Les entreprises concernées par les dispositions de l’article 32 de la LODEOM sont celles installées
et exerçant leur activité au 1er avril 2009 dans les départements d’outre-mer.
1. Sont concernées les entreprises quelle que soit leur activité (agricole, artisanale, industrielle,
commerciale ou de services). Le dispositif s’applique également aux travailleurs indépendants, y
compris les membres des professions libérales. Il s’applique enfin aux chefs d’exploitations ou
d’entreprises agricoles relevant du régime des non-salariés agricoles et les activités de pêche.
Ne sont pas visés les associations à but non lucratif n’exerçant pas une activité les mettant en
concurrence avec des entreprises du secteur privé, notamment les associations intermédiaires, les
syndicats professionnels, les chambres professionnelles et consulaires, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, scientifiques ou culturels, pour leurs activités
statutaires ou non ni les particuliers employeurs.
Les associations visées par le dispositif sont celles qui sont assujetties à un impôt commercial
(taxe professionnelle, impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée ou octroi de mer). Dans
l’hypothèse où l’association n’acquitte pas ce type d’impôt tout en se considérant éligible au dispositif, un examen attentif des conditions d’exercice sera effectué afin de déterminer l’association
appartient ou non au secteur concurrentiel.
2. Ne sont pas visés par ce dispositif les comptes cotisants radiés avant le 1er avril 2009 lorsque la
radiation a été motivée par une cessation d’activité.
3. Les entreprises qui ont sollicité ou conclu, avant la date d’entrée en vigueur de la LODEOM, un
accord de paiement échelonné de leurs dettes de cotisations avec l’organisme de recouvrement
peuvent, sur leur demande, bénéficier du dispositif. Toutefois, l’application de ces dispositions ne
peut affecter en aucune façon les versements antérieurs d’ores et déjà affectés dans le cadre du plan
en cours.
Les demandes formulées par les entreprises ayant obtenu du tribunal un plan de sauvegarde ou
un plan de redressement judiciaire avant la parution de la LODEOM ne sont pas recevables. Il y a, en
effet, autorité de la chose jugée et seul le tribunal peut décider d’une modification éventuelle du plan
initialement accordé. Ainsi, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, la LODEOM ne doit pas
trouver application pour les jugements intervenus antérieurement au 28 mai 2009.
4. Le bénéfice du dispositif d’apurement est enfin exclu, de par la loi, en cas de condamnation
pénale de l’entreprise ou du chef d’entreprise, du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pour
travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou de fraude au cours des cinq années
précédant la publication de la loi.
B. − LES DETTES ÉLIGIBLES
1. Le dispositif introduit par la loi du 27 mai 2009 porte sur les dettes antérieures au 1er avril 2009.
Ainsi, les dernières périodes débitrices incluses dans le dispositif sont, pour les cotisants trimestriels, le 1er trimestre 2009 et pour les cotisants mensuels, le mois de mars 2009. Les dettes
concernées portent sur :
– les cotisations patronales d’assurance sociale (maladie, maternité, invalidité, décès, contribution
solidarité autonomie, vieillesse), d’allocations familiales et d’accidents du travail et maladies
professionnelles dues au titre de l’emploi dans le régime général ;
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– les cotisations et contributions dues pour la protection sociale personnelle obligatoire des
travailleurs indépendants ou des patrons pêcheurs embarqués et les cotisations d’assurance
maladie dues au régime obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;
– les cotisations et contributions dues au titre de la protection sociale personnelle obligatoire des
chefs d’exploitations ou d’entreprises agricoles.
Les taxes et contributions à la charge des employeurs recouvrées par le réseau URSSAF-CGSS
(taxe sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire, versement transport, FNAL,
contribution à la formation professionnelle) peuvent faire l’objet d’un paiement échelonné, dans la
mesure où leurs règles de recouvrement sont identiques à celles applicables au recouvrement des
cotisations de sécurité sociale. Toutefois, dans la mesure où elles ne sont pas visées expressément
par le dispositif, elles ne peuvent faire l’objet d’un abandon partiel, mécanisme dérogatoire au droit
commun.
Par ailleurs, le dispositif vise les cotisations patronales d’assurance sociale dues selon les taux de
droit commun. Il ne peut dès lors être appliqué aux cotisations supplémentaires imposées pour tenir
compte de risques spécifiques présentés par le débiteur (exemple : cotisation supplémentaire en
matière d’accident du travail).
2. Les dettes résultant des cotisations échues à compter du 1er avril 2009 ne bénéficient pas des
dispositions prévues par la LODEOM.
Ces dettes entrent, en revanche, dans le cadre de la circulaire du ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique du 23 mars 2009. Dans ce cadre et à titre exceptionnel, un plan
d’étalement des cotisations pourra être octroyé par les organismes, et porter sur les cotisations
patronales à échoir jusqu’au 31 décembre 2009.
Ainsi, pour le traitement des dettes postérieures au 1er avril 2009, l’examen des demandes doit être
fait en application des instructions de la circulaire du 23 mars 2009 et s’articuler avec les dispositions
de l’article 32 : il doit être fait dans de brefs délais et si des cotisations salariales restent dues, le
règlement de celles-ci doit intervenir dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit
l’échéance impayée ou avoir fait, pour les dettes éligibles au dispositif de l’article 32, l’objet d’un
étalement dans les conditions prévues par ledit article.
3. Les frais de justice à la charge et dus par l’employeur ou le travailleur indépendant ou le chef
d’exploitation ou d’entreprise agricole ne sont pas visés par le dispositif.
4. Les contributions et cotisations sociales obligatoires de sécurité sociale des travailleurs indépendants et des chefs d’exploitation ou d’entreprises agricoles exerçant dans les départements
d’outre-mer peuvent faire l’objet d’un sursis à poursuites et d’un plan d’apurement.
Concernant les travailleurs indépendants, le plan d’apurement des dettes sociales porte sur des
cotisations et contributions calculées sur les revenus réels, après régularisation des taxations
d’office.
Concernant les chefs d’exploitation ou d’entreprises agricoles, le plan d’apurement porte sur les
cotisations et contributions calculées en fonction de la surface pondérée de l’exploitation en application du chapitre II du titre VI du livre VII du code rural.
5. Pour les salariés des entreprises de la pêche maritime, le plan porte sur les cotisations et contributions de l’employeur dues au titre de l’emploi des marins pêcheurs salariés au régime spécial de
sécurité sociale des marins, géré par l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) et à
la Caisse maritime (CMAF) ou à la caisse de prévoyance générale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
6. Le dispositif n’est pas applicable aux dettes personnelles d’un demandeur générées par d’autres
activités, notamment comme employeur de personnel de maison.
II. − LE SURSIS À POURSUITES
A. − LE PRINCIPE DE LA DEMANDE
La possibilité, pour les entreprises et les travailleurs indépendants et chefs d’exploitation ou
d’entreprise agricoles d’obtenir de la caisse de sécurité sociale compétente le sursis à poursuites des
créances antérieures au 1er avril 2009 éligibles au dispositif, couvre l’année 2009.
Si l’entreprise est redevable d’un arriéré de cotisations auprès de plusieurs organismes de recouvrement, la demande doit être adressée à la caisse créancière concernée. Ainsi, pour le régime des
travailleurs indépendants, pour les dettes antérieures au 1er janvier 2008, le régime social des indépendants (RSI) et le réseau URSSAF-CGSS conservent respectivement leurs compétences, pour les
dettes nées à compter du 1er janvier 2008, le RSI devient seul destinataire de la demande formulée
par un travailleur indépendant.
La demande doit être établie par établissement et par caisse compétente. Toutefois, rien ne
s’oppose à ce qu’une demande concerne plusieurs comptes gérés au sein de la même caisse compétente.
Les demandes reçues ou déposées par anticipation, dès lors qu’elles sont complètes, peuvent être
suivies d’effet ; le point de départ du sursis à poursuites, dans ce cas, est fixé à la date de publication de la loi.
B. − LE CONTENU DU SURSIS À POURSUITES
Ne sont pas visés par la suspension provisoire des poursuites :
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– l’envoi de mise en demeure, préalable obligatoire à tout recouvrement forcé ;
– les mesures conservatoires destinées à garantir le paiement de la dette, notamment la délivrance
d’une contrainte et la prise de garanties telles que l’hypothèque, le nantissement, la caution
personnelle du dirigeant de société, la caution solidaire d’un tiers...
C. − L’EFFET DU SURSIS À POURSUITES
1. Cet effet est d’une durée de six mois à compter de la demande.
2. L’accord du sursis à poursuites est de droit, sous réserve que le demandeur soit éligible au
dispositif. En cas d’incertitude, ce point sera vérifié auprès des services compétents des lieux où ont
été souscrites les déclarations et acquittés les impôts, taxes et cotisations sociales au cours des cinq
années précédant la publication de la LODEOM.
3. Il ne produit son effet qu’à compter du dépôt ou de l’envoi de la demande complète telle que
définie à l’article 3 du décret no 2009-1654 pris pour l’application de l’article 32 de la loi, c’est-à-dire,
dès lors que les mentions et pièces suivantes requises par l’arrêté du 23 décembre 2009 sont
fournies et présentées à la caisse compétente :
a) Les nom, nom d’usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques ;
b) La dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
c) Le siège de l’entreprise ou de l’exploitation agricole et l’adresse de l’établissement visé par la
demande ;
d) Les numéros d’identification du cotisant requis par l’organisme créancier ainsi que, pour les
entreprises employant des marins, le numéro d’immatriculation du ou des navires exploités ;
e) Les lieux où ont été souscrites les déclarations et acquittés les impôts, taxes et cotisations et
contributions sociales au cours des cinq années précédant la publication de la loi susvisée ;
f) L’acte de francisation pour les navires et autres bâtiments de mer.
La demande est considérée comme parvenue à la caisse de sécurité sociale à bonne date si le
cotisant s’acquitte de son obligation au plus tard à la date limite d’exigibilité, le cachet de la poste
faisant foi en cas d’envoi postal.
Des dispositions ont été prises pour que les entreprises puissent d’ores et déjà formuler leur
demande sur le fondement de la loi. Toutefois, compte tenu du faible nombre de demandes
adressées aux organismes de recouvrement à ce jour, celles-ci peuvent être reçues et finalisées
au-delà de la date limite et au plus tard le 31 mars 2010. L’accord du sursis à poursuites étant de
droit sous réserve que le demandeur soit éligible au dispositif, le point de départ du sursis à poursuites ne produira son effet qu’à compter du dépôt ou de l’envoi de la demande complète.
Dès lors que le délai de sursis à poursuites s’est écoulé sans qu’aucun plan d’apurement n’ait pu
être signé, l’ensemble des poursuites gelées dans le cadre de ce dispositif est réactivé, sans
condition, les effets de la suspension des poursuites restant acquis.
III. − LE PLAN D’APUREMENT
La période de suspension des poursuites est mise à profit pour élaborer un plan d’apurement de la
dette sociale.
La signature d’un plan d’apurement est obligatoire. Le demandeur fait des propositions et il appartient aux organismes d’examiner celles-ci, de demander d’éventuelles informations complémentaires
et de procéder si nécessaire à des demandes d’aménagement du plan. Lorsque le demandeur est
manifestement en état de cessation de paiement, un constat de fait écrit est établi, sans préjudice
des dispositions propres aux procédures collectives.
A. − COMPÉTENCE DES SIGNATAIRES
1. Le directeur ou son représentant, d’une part, et l’employeur (le représentant légal de la
personne morale, l’employeur, personne physique), le travailleur indépendant ou le chef
d’exploitation agricole d’autre part, sont compétents pour la signature du plan d’apurement.
2. Dans les cas où des dettes ont été contractées par le demandeur auprès de diverses caisses, un
plan d’apurement est signé avec chacune d’entre elles.
3. En cas de pluralité de dettes, la régularisation progressive de la situation du débiteur implique
une bonne coordination, tout à la fois, entre les créanciers sociaux et les autres créanciers. A cet
égard, il est rappelé que la saisine de la CCSF (commission des chefs des services financiers et des
représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l’assurance
chômage – décret no 2007-686 du 4 mai 2007) demeure ouverte, à l’initiative du débiteur ou d’un
membre de la commission. Il convient de réserver cette possibilité au traitement des dettes les plus
importantes.
B. − CARACTÉRISTIQUES

DU PLAN

1. Demande du plan
La demande de plan d’apurement doit être adressée par le cotisant dans un délai raisonnable,
suffisant pour laisser au débiteur de temps d’établir sereinement sa proposition de plan, pour laisser
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à la caisse le temps de l’apprécier. Il est recommandé que la proposition de plan d’apurement soit
parvenue à la caisse dans les trois mois qui suivent la réception de la demande complète de sursis à
poursuites. En cas d’absence d’accord signé au cours de la période de suspension des poursuites, la
reprise de celles-ci est automatique, sans condition.
2. Durée du plan
La durée maximale du rééchelonnement de la dette est de cinq ans.
3. Exécution du plan
L’exécution du plan peut être suspendue pour une période de trois à six mois et prorogé d’autant,
si le demandeur peut se prévaloir d’un préjudice matériel dû à un aléa climatique. Pour bénéficier de
ces mesures, le redevable devra :
– se prévaloir de l’arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire
d’un département d’outre-mer ou sur une partie de ce territoire sur lequel elle est implantée ;
– et apporter la preuve du lien entre l’aléa invoqué et l’impossibilité d’assurer, à bonne date, le
règlement des échéances prévues par le plan.
4. Contenu du plan
Le plan précise, pour chaque période de dette de cotisations et contributions, par établissement :
– le montant du principal des cotisations et contributions dues ;
– le montant des pénalités et des majorations de retard tel qu’il est calculé à la date de sa
conclusion.
Il fixe :
– les dates des versements des échéances du plan que le demandeur s’engage à respecter. L’exécution du plan devra suivre immédiatement sa conclusion. Il devra être convenu au moins de
quatre échéances infra-annuelles. Les versements ne doivent pas aboutir à un report de paiements déséquilibrés en fin de plan ;
– les références du compte bancaire ou du compte épargne sur lequel le prélèvement automatique
a été autorisé ;
– la copie de l’autorisation de prélèvement signée par le titulaire du compte. Ce moyen de
paiement étant une condition substantielle posée par le législateur pour l’octroi de ce type de
plan, en l’absence d’autorisation de prélèvement automatique ou d’autorisation non valable, la
nullité du plan d’apurement est de droit ;
– le terme du plan ;
– les garanties de paiement proposées par le demandeur et appréciées par le directeur de l’organisme de recouvrement compétent ; ces garanties peuvent ne pas couvrir l’intégralité des dettes
comprises dans le plan ;
– les conditions de sa caducité et de sa notification par la caisse :
– sans condition, en cas de condamnation pénale du travailleur indépendant, de l’entreprise ou
du chef d’entreprise ou du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pour fraude fiscale, en
application de l’article 1741 du code général des impôts, ou pour travail dissimulé,
marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 8224-1 à L. 8224-5,
L. 8234-1, 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail ;
– après mise en demeure, en cas de non-respect des échéances fixées ou de non-paiement des
cotisations et contributions courantes dues postérieurement à la signature du plan.
5. Particularités facultatives du plan
La loi prévoit la possibilité pour les organismes sociaux d’accepter d’inclure dans le plan d’apurement, en fonction de leur appréciation de la demande effectuée par l’entreprise, la remise de
dettes principales et accessoires :
5.1. Possibilité d’une décision d’annulation des majorations de retard et pénalités
En toute hypothèse, l’annulation n’est effective et définitive qu’après le paiement total du principal
en cotisations et contributions. Sous cette condition, il peut être prononcé une annulation des pénalités et majorations de retard dues.
Il peut être envisagé d’inclure une décision d’annulation des majorations et pénalités dès lors que
le demandeur fait preuve de bonne foi, notamment, par la fourniture de ses revenus réels, la fourniture des éléments déclaratifs manquants, la célérité et l’exhaustivité de sa demande.
5.2. Possibilité d’un abandon partiel de cotisations et contributions
Conditions d’examen
Ne sont pas éligibles à cette mesure les entreprises qui ont été antérieurement exclues du dispositif des dispositions de l’article 5 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour
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l’outre-mer (LOOM), à la suite de la survenance d’un événement ayant entraîné la caducité dudit
dispositif : condamnation pénale de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour fraude fiscale, en application de l’article 1741 du code général des impôts, travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de
main d’œuvre, non-respect de l’échéancier du plan alors souscrit ou non-respect des échéances
courantes.
L’abandon est subordonné au reversement intégral des cotisations salariales. Le reversement préalable de la part salariale est la règle. Toutefois, la loi prévoit qu’un échéancier est possible, dans la
limite maximale de trois ans. Cet échéancier s’inscrit dans le plan d’apurement décrit ci-dessus et est
décompté au sein du délai global de cinq ans.
Le point de départ de l’échéancier du reversement de la part salariale est concomitant à la
signature du plan d’apurement et il va de soi que la priorité doit être donnée au reversement de la
part salariale.
Critères d’octroi
L’abandon partiel est facultatif : il peut être prononcé pour tenir compte de la situation du
demandeur, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations et contributions.
Dans sa décision relative à un accord d’abandon partiel de créances, l’organisme prend
notamment en compte des données objectives telles que le reversement du précompte salarial pour
un montant significatif au regard de la capacité de remboursement du demandeur, le bénéfice d’exonérations antérieures sur la période visée par l’abandon ; elle est subordonnée à l’absence de redressements suite à contrôle résultant de la constatation de travail dissimulé et à l’absence d’une
perception de revenus élevés.
Modalités de calcul de l’abandon
Il peut être prononcé dans la limite de 50 % des créances constatées au 31 décembre 2008, quelle
que soit leur antériorité. Il est fait masse à cette date de l’ensemble des créances éligibles, un
maximum égal à la moitié de ce montant est établi et l’imputation sur les dettes les plus anciennes
est faite à concurrence de ce montant.
L’abandon n’est effectif, pour les entreprises, qu’à compter du reversement intégral de la part salariale auquel il est subordonné : le caractère suspensif de l’échéancier du reversement de l’arriéré
salarial implique que les créances susceptibles d’être abandonnées doivent être conservées dans
l’attente d’une reprise éventuelle des poursuites.
Concernant les travailleurs indépendants, l’annulation ou l’abandon partiel des cotisations d’assurance vieillesse entraînent la minoration, dans des proportions identiques, des droits à prestation.
IV. − LA CADUCITÉ DU PLAN
A. − CADUCITÉ

DE DROIT

La caducité du plan est de droit :
– en cas de condamnation pénale de l’entreprise ou de l’employeur ou du travailleur indépendant
ou du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pour travail dissimulé, marchandage, prêt
illicite de main-d’œuvre ou pour fraude fiscale ; il peut s’agir d’une condamnation pénale qui
n’est pas définitive, c’est-à-dire intervenant en première instance ;
– en cas de non-respect de l’échéancier ;
– en cas de non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature du plan.
B. − PORTÉE ET EFFET DE LA CADUCITÉ
La caducité opère pour l’avenir, dans la mesure où elle est automatique, à compter de la date de
l’événement qui l’a provoquée. Elle doit être notifiée au débiteur, par écrit, par la caisse compétente.
Toutefois, compte tenu de l’importance des conséquences qui découlent de la constatation de la
caducité, il conviendra de ne pas engager le processus dès le premier incident de prélèvement dans
le cadre du plan ou dès la première échéance exigible non réglée en ce qui concerne les cotisations
et contributions courantes. Une dernière démarche auprès du débiteur sera faite afin qu’il prenne les
mesures nécessaires au règlement avant la date de l’échéance suivante. Pour ce faire, il conviendra
de prévoir un rappel amiable circonstancié.
Toutes conséquences doivent être tirées du fait de la suppression du bénéfice du dispositif :
– les majorations de retard et pénalités sont calculées pour les cotisations et contributions en principal restant dues à la date de la dénonciation du plan, si celui-ci comporte une clause d’annulation de celles-ci ;
– l’abandon partiel n’est acquis que dans la mesure où, à la date de l’événement qui entraîne la
caducité du plan d’apurement est postérieure, la part salariale a été intégralement reversée ;
– dans le cas contraire, la reprise du recouvrement des créances de cotisations dont l’abandon a
été envisagé doit être relancée. Celle-ci doit être précédée d’une mise en demeure en cas de non
respect de l’échéancier ou de non-paiement des cotisations postérieurement à la signature du
plan d’apurement.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/3 du 15 avril 2010, Page 303.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

V. − LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
Vous voudrez bien nous informer de toute difficulté que pourrait susciter l’application de cette
instruction et nous adresser, pour le 30 avril 2010, un premier bilan de la mise en œuvre de ce dispositif d’apurement (nombre de demande de sursis à poursuites, nombre de plans d’apurement signés,
leurs caractéristiques quant à leurs clauses facultatives, type de cotisants, montants des dettes échelonnées, durée des délais accordés...).
Le directeur des affaires financières,
Le directeur de la sécurité sociale,
sociales et logistiques,
D. LIBAULT
F. DE LA GUÉRONNIÈRE
Pour la ministre chargée de l’outre-mer
et par délégation :
Le délégué général à l’outre-mer,
V. BOUVIER
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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 : SASS1030103K

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

AGRÉMENTS

M. Jean-Paul Bernatas

CPAM Pau

Mme Colette Blachon

CPAM de la Loire

Mme Peggy Courtier

CPAM Bar-le-Duc

M. Patrick Blumstein

CPAM du Bas-Rhin

M. Bernard Dupreelle

CPAM Roubaix-Tourcoing

Mme Cathy Maugard

CPAM Bobigny

Mme Pascale Guillaume

CPAM du Doubs

Mme Caroline Mouraux

CPAM du Hainaut

Mme Cathy Savel

CPAM Moulins

M. Christophe Peyron

CPAM du Doubs

Mme Michelle Tain

CPAM Moulins

Mme Virginie Vallée

CPAM Evreux

Mme Claudine Vivot

CPAM du Doubs
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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 : SASH1040068V

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux Hospices civils de Lyon (Rhône), en application du
2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 20 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :
– Hospices civils de Lyon : 16 postes ;
– centre hospitalier spécialisé Le Vinatier : 2 postes ;
– centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône : 2 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), aux Hospices civils de Lyon, direction du personnel et des affaires
sociales, bureau des concours, 162, avenue Lacassagne, bâtiment B, 69003 Lyon, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040078V

Un concours externe sur épreuves est ouvert aux Hospices civils de Lyon (Rhône), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 8 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre 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), aux Hospices civils de Lyon, direction du personnel et des affaires sociales, bureau
des concours, 162, avenue Lacassagne, bâtiment B, 69003 Lyon, 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
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040080V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement public de santé Paul-Guiraud, à
Villejuif (Val-de-Marne), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 3 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :
– centre hospitalier Les Murets, à La Queue-en-Brie : 1 poste ;
– établissement public de santé Paul-Guiraud : 2 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), à l’établissement public de santé Paul-Guiraud, direction des
ressources humaines, cellule de concours, 54, avenue de la République, 94806 Villejuif 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
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Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SASH1040081V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’ESAT-Foyer SAMSAH Le Ruisselet de RieuxVolvestre (Haute-Garonne), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié, portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion, vacant dans cet
établissement.
a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), à la directrice de l’ESAT-Foyer SAMSAH Le Ruisselet, quartier Le Marfaut,
31310 Rieux-Volvestre. 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.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/3 du 15 avril 2010, Page 309.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SASH1040082V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’établissement public de santé Paul-Guiraud, à
Villejuif (Val-de-Marne), 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 3 postes d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans les établissements et les
branches suivants :
– fondation Favier, à Brie-sur-Marne : 1 poste, branche administration générale ;
– fondation Vallée, à Gentilly : 1 poste, branche administration générale ;
– institut Le Val Mandé, à Saint-Mandé : 1 poste, branche gestion financière.
a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), à l’établissement public de santé Paul-Guiraud, direction des ressources
humaines, cellule de concours, 54, avenue de la République, 94806 Villejuif 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 interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SASH1040083V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard (Doubs),
en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, cellule concours, 2, rue
du Docteur-Flamand, 25209 Montbéliard, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SASH1040084V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement public de santé Paul-Guiraud, à
Villejuif (Val-de-Marne), 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
à la maison de retraite intercommunal de Fontenay-sous-Bois.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), à l’établissement public de santé Paul Guiraud, direction des ressources humaines,
cellule de concours, 54, avenue de la République, 94806 Villejuif 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 pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitalier de 1re classe
NOR : SASH1040085V

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 deux 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, 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 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
NOR : SASH1040086V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise (Vald’Oise) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche administration générale, vacant au centre hospitalier Simone-Veil, à Eaubonne-Montmorency, dans les conditions fixées aux chapitre III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des 3 fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au 1er janvier de
l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au centre hospitalier René-Dubos, direction des ressources humaines, organisation
des concours, 6, avenue de l’Ile-de-France, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040089V

Un concours externe sur épreuves est ouvert à l’établissement public de santé Paul-Guiraud, à
Villejuif (Val-de-Marne), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière vacant au centre hospitalier Les Murets, à La Queue-en-Brie.
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 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), à l’établissement public de santé Paul-Guiraud, direction des ressources humaines,
cellule de concours, 54, avenue de la République, 94806 Villejuif Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu
du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040090V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier d’Auch (Gers), 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’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), à M. le directeur du centre hospitalier d’Auch, direction des
ressources humaines, allée Marie-Clarac, BP 80382, 32008 Auch 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
ADDITIF

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040096V

A l’avis de concours externe sur épreuves, qui aura lieu au centre hospitalier universitaire - hôpitaux de Rouen (Seine-Maritime), paru au Bulletin officiel no 2010-1 du 15 février 2010,
NOR : SASH1040008V, page 343, sont ajoutés 2 postes pour les établissements suivants :
– centre hospitalier intercommunal de Fécamp : 1 poste ;
– groupe hospitalier du Havre : 1 poste.
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AVIS DE CONCOURS
ADDITIF

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040097V

A l’avis de concours interne sur épreuves, qui aura lieu au centre hospitalier universitaire - hôpitaux de Rouen (Seine-Maritime), paru au Bulletin officiel no 2010-1 du 15 février 2010,
NOR : SASH1040010V, page 345, sont ajoutés 3 postes pour les établissements suivants :
– centre hospitalier intercommunal de Fécamp : 1 poste ;
– groupe hospitalier du Havre : 2 postes.
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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 : SASH1040069V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’institut médico-social de Bolbec (SeineMaritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à l’institut
médico-social, 62, avenue Louis-Debray, BP 58, 76210 Bolbec, 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 : SASH1040070V

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
d’Elbeuf (Seine-Maritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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 intercommunal, BP 310, 76503 Elbeuf, 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 : SASH1040071V

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 Lillebonne (SeineMaritime).
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, 19, avenue du Président-René-Coty, 76170 Lillebonne, 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 : SASH1040072V

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
intercommunal d’Elbeuf (Seine-Maritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier intercommunal, BP 310, 76503 Elbeuf 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 : SASH1040073V

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 du
Val-d’Ariège (Ariège).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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 du Val-d’Ariège, BP 01, 09017 Foix Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040074V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au groupe hospitalier
du Havre (Seine-Maritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
groupe hospitalier du Havre, 55, avenue Gustave-Flaubert, BP 24, 76083 Le Havre, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040075V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
universitaire – hôpitaux de Rouen (Seine-Maritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier universitaire – hôpitaux de Rouen, 1, rue de Germont, 76000 Rouen, 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
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040076V

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
spécialisé du Rouvray, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier spécialisé du Rouvray, 4, rue Paul-Eluard, 76301 Sotteville-lès-Rouen, 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 : SASH1040077V

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-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local, 8, avenue du Général-de-Gaulle, 76430 Saint-Romain-de-Colbosc, 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 : SASH1040087V

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 région d’Annecy (Haute-Savoie).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de la région d’Annecy, direction des ressources humaines, BP 90074, 74374 Pringy
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 : SASH1040088V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
d’Angoulême (Charente).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier d’Angoulême, 16470 Saint-Michel, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040091V

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
Penne-d’Agenais (Lot-et-Garonne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice de
l’hôpital local, avenue de la Myre-Mory, 47140 Penne-d’Agenais, 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 : SASH1040092V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir, au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite de Mouzon
(Ardennes).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à l’EHPAD
l’Abbaye, 08210 Mouzon, dans le délai de 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 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 : SASH1040093V

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 Bernard-Desplas, de
Bourganeuf (Creuse).
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 Bernard-Desplas, place Tournois, 23400 Bourganeuf, 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 : SASH1040094V

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 sud-francilien
(Essonne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
des ressources humaines du Centre hospitalier sud-francilien, 15, boulevard Henri-Dunant, 91106
Corbeil-Essonnes, 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 : SASH1040095V

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
sud-francilien (Essonne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur des
ressources humaines du Centre hospitalier sud-francilien, 15, boulevard Henri-Dunant, 91106 CorbeilEssonnes, 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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